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AVERTISSEMENT-

Rien déplus commun fans doute

que des voyages , des defcrip-

tions , des hilioites de peuples,

des relations de voyageurs
; rien

de plus rare qu’une bonne collec-

tion en ce genre.

Bien des auteurs modernes fem-

blent avoir eu ce projet
;
tous en

ont manqué l’exécution. Si mettre

en évidence les défauts de leur

méthode
,

n’efî: pas une alTurancc

certaine que notre ouvrage fera

meilleur
, ce fera du moins une

marque du defir que nous avons de
les éviter.

Les uns ont borné leurs foins à
recueillir les voyages faits dans
une partie de l’univers. Us onc
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voient commercer avec avantage

,

êc de les inftruire de la route

qu’ils avoient à tenir pour y abor-

der en fureté. On conçoit aifér

ment qu’en pareils cas ,
les détails

êc la prolixité étoient encore pré-

férables à des omiflions qui pou-

voient caufer des erreurs dange-

teufes.

Telles font les collégiens de

flamulio 3
d’Harckluit , de Pur-

çhas , de De Brys , de Laet
;
les

recueils de Thévenot , de Conf-

tantin , de Bernard
;

l’hiftoire

univerlelle des voyages de Duper-

rier, & l’hifloire générale des

voyages.

L’hiltoire naturelle , civile &
morale des pays où les voyageurs

©nt pénétré ,
femble n’être ,

dans

tous ces ouvrages
,

qu’un hors

d’œuvre trop minutieux , ou trop
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drconftances néceflaifes- pour en-

donner une idée nette & exac-*

te (a). D’un autre côté, la plupart

des voyageurs
5 .
guidés par l’ap-

pâs d’un profit confidérable , ou

encouragés par des fociétés donc
l’intérêt avoit formé les liens ,

n’ont pas apporté
, dans leurs-

obfervations
, cet el'prit curieux

—.,.,1. . r. ,.1, -l... —

—

- I II. ... -H- ..

(a) Voici comment s’exprime à ce fuje£

un fçavant
,
que l'aménité du caractère-

rendoit précieux à totis les gens de lettres^

La plupart des voyageurs , foit

« François , foit Anglois , foit Hollan—
dois, contiennent trop de volumes. Ils*

renferment en pîufieurs ce qui pour-
33 roit être réduit à un feul

, de renfer-

33 ment en un feul ce que l’on réduiroit'

33 aifément à quelques pages, ce Recueil de

différens traités de PhyfiqueyparM. Deflan«

des y tome //J, pag. 25 de la préface.

Voyez aujji la note huit à la fuite du Dif

y
cours fur l'inégalité des conditions

, p* 13 iy

& fuivantes .

a, iijf
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& philofophique , fi utile pour

fcruter les ouvrages de la nature.

L’étude pénible d’un pays , de fes

produirions , du caraâere , du
génie & des mœurs de fes peu-

ples
,
pouvoit-elle avoir des char-

mes
,
pour des efclaves de l’inté-

rêt ? pour des gens fans goût , &
fans autres connoifiances, que cel-

les relatives à leur profeflion (£).

Depuis plus d’un fiecle que les

grandes navigations font deve-

nues fi communes , & qu’on a

( h ) Il e& inutile, fans doute , d’obfer-

ver ici que nous confldérons les voyageurs

en généial. Nous fommes bien éloignés

de foutenir qu’il n’en eft aucun qui mérite

d’être diûingué de la foule
;
mais nous

croyons en même temps que les excep-

tions font en û petit nombre ,
que tout

ledeur ,
verfé dans la connoiflance des

voyages
,
pourra très -facilement les faire

lui-même.
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étendu le commerce d’un pôle à

l’autre ,
il y a cent fois plus de

liaifon entre l’Europe & i’Afie s

qu’il n’y en avoit jadis entre la

Gaule & l’Efpagne. Cependant

aujourd’hui on n’en connoît pas

mieux les Afiatiques. On fçait

que l’Aile produit tels végétaux

curieux
,

tels animaux rares ; on
ignore l’hifloire des hommes , on
les connoît à peine

;
qu’elle en ell

donc la raifon ? Nous allons l’ap-

prendre d’un phiiofophe fçavant,

d’un écrivain auffi refpedabîe

dans fes mœurs ,
qu’éloquent &c

nerveux dans fes écrits.

» En même temps , dit-il
,
que

» les obfervations deviennent

» plus difficiles par la variété

» que la communication des peu-

» pies a introduite en chaque na-

» tion
, elles fe font plus négli-

» gemment & plus mal. De-là ,
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33 nos recherches dans Phiftoire
» naturelle du genre humain ,

»> manquent de fuccès. L’inftruc-
» tien qu’en retire des voyages ,

s> fe rapporte à l’objet qui les fait

33 entreprendre. Quand cet objet

efl un fyftême de philofophie
,

le voyageur ne voit jamais que
ce qu’il veut voir:quand cet ob-

» jet efl finteret, il abforbe toute
» l’attention de ceux qui s’y li-

vrent. Le commerce & les arts,

qui confondent les peuples ,

les empêchent auffi de s’étu-

a> cher. Lorfqu’îis fçavent le pro-
» fat qu’ils peuvent faire l’un avec
» l’autre

,
qu’ont-ils de plus à

» fçavoir Plus loin il ajoute

encore. » Si dans quelque pays
3) que ce puilfe être , des curieux

» voyagent à leurs dépens , ce
» neH jamais pour étudier les

» hommes
5 c’eft pour les inftruir

1)

»
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»• re ,
ce n’eft pas de l'cience qu’ils

» ont befoin ,
mais d’oftentation.

» Comment apprendront - ils ,

3» dans leurs voyages ,
à fecouer

» le joug de l'opinion ;
ils ne les>

» font que pour elle «.

On peut inférer de ces réfle-

xions
,
que rien n’eft moins fa-

cile que de donner une bonne

hiftoire des pays connus par les:

voyages. Pour faire la delcription

d’une contrée ,
d’un royaume &

de les habitans , ii eft indilpenfà-

ble de lire non feulement tous les

voyageurs qui y ont abordé , mais,

encore les hiftoires générales 8c

particulières des états fous la do-

mination defquels ces pays ont

été aflujettis , ou les hiftoriens de

ces nations, fi elles font encore'

libres. Il faut raffembler les del-

criptions que chacun en a don-
nées ? comparer leurs rapports
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pefer leurs témoignages

, balan-
cer enfin le récit halardé d’un
feul par les affertions contraires,

deplufieurs. De cette opération
,

il réfultera un enfemble qui fera
l’hilloire naturelle

, civile & mo-
rale de cette contrée

, & elle aura,
par ce moyen,l’avantage de réunir
la vérité à toute lexaditude pof-
fible.

Telle efit la méthode que nous
avons adoptée

, & l’obligation

que nous nous impofons. Nous
ne l’étendrons cependant pas
à remplir feulement la tâche
de compilateur

, ainfi qu’à fait

un auteur moderne
( c). Sou-

vent un voyageur
, ignorant ou

crédule
, admire des phénomé-

(

C

) Un écrivain fécond
,
qui, fous le titre

ronflant à'Hiftoire générale de tous les peu-
ples du monde

,

a donné en quinze volumes
un triilerecueil de froidescompiiatiors,pIus

propres à exciter l'ennui qu’à l’éloigner.
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nés j
s’extafie devant des chofes

qui lui parodient merveilleufes ;

nous corrigerons ces inconvé-

niens. Tout ce qui fera marque

au coin du prodige , fera dilcuté

fcrupuleufement. Nous nous ap-

pliquerons , autant qu’il fera en

nous , à en rechercher les caufes ,

démontrer fa poffibilité , ou à rap-

porter les raifons qui doivent le

faire rejetter comme fabuleux.

L’hiftoire naturelle furtout elî ,

dans tous les voyageurs , très-

peu exacte. Ils dénaturent lou-

vent les efpeces , changent les

genres , confondent les claffes,

renverfent enfin l’économie ad-

mirable de la nature dans toutes

fes produdions
, & l’ordre établi

pour éviter la confufion. Un de
nos objets principaux fera d'é-

claircir leurs relations lur ces dif-

férens points. Les maîtres
,
que

a vj
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nous avons dans cette partie
, fe-

ront conduites, & nous ferviront.
à ranger dans l’ordre convena-
ble , à décrire au vrai les ani-
maux trop légèrement obfervés
ou maî-a-propos confondus avec
ceux d’une efpe.ce ou d’une clafîe

différente. S’il arrivoit que le

plan de notre ouvrage ne put
admettre de longues difcuffions,

à cet égard
, nous aurons foin,

d’indiquer les naturalises qui
pourront fournir toutes les con*
noilfances defirables.

Nous en uferons de même:
quant à la botanique & à la mi-
néralogie

; mais nous ne diffimu-

lons pas qu’il s’y trouve de gran-
des difficultés. De toutes!es par-
ties d’hiftoire naturelle, ce font r
fans contredit

, les. plus négli-

gées par les voyageurs. Parmi,

trente perfonnes qui ont parcouru,
un pays , il s’en trouve à peine.
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deux ou trois qui ont jette les-

yeux lur les pîantes
, les pierres

,,

les minéraux, &quien ont décrit,

quelques-uns. Heureux encore
lï

, dans leurs relations
, on. peut:

reconnoître les objets dont ilsi

veulent parler. Souvent une
légère omilnon met le connoil-
feur en défaut , & le jette dans,

une incertitude très - difficile à.

fixer.Nous ne préfumons pas allez,

de nos forces pour affurei: que.

nous traiterons cette partie de fa-

çon à ne rien laiffier à defirer..

On fera eniorte de. reélifier. les an-
ciennes erreurs des.relateurs,& de
ne pas donner lieu à de nouvelles.

Nous n’offrons. ces deux volu-
mes au public,que pour avoir d toit

de le confulter, & pour mériter
des avis qui puiffent nous indi-
quer une voie allurée pour par-
venir au but que nous nous pro-
pofons».
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Après avoir annpncé que notre

deffein eft de donner un ouvrage

intéreffant , agréable & utile , il

importe , fans doute ,
d’indiquer

la route que nous tiendrons pour

le conduire à fa fin.

Des détails de géographie en-

traînent ordinairement une pro-

lixité féche & ..rebutante. Nous
nous fournies efforcés de parer à

ces défauts
, en banniffant de no-

tre ouvrage toute longue defcrip-

tion géographique , hydrogra-

phique & particulière ;
nous n’en

n’avons rapporté précifément que

ce qui nous a paru néceffaire pour

donner aux leéleurs des notions

jufices & précifes de la fituation

& de la grandeur des états dont

nous décrivions les habitans ,
&

les produirions.

Pour définir en peu de mots

cet ouvrage , nous • prévenons

/
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qu il contiendra une analyle rai-

fonnée & exaCte de i’hiffoire na-
turelle, morale

, civile & politi-

que de tous les pays avec lefquels

nous n’avons aucune relation di-

recte, ou qui font fi éloignés qu’cn
n’en a que des connoilîances va-

gues , incertaines
, ou éparfes en

divers auteurs. L’Europe
, par

conféquent , ne fera pas partie
de nos defcriptions.

Mais comme la connoiflance
des objets dont nous venons de
parler , tient plus à l’amufement
particulier qu’à futilité générale,
nous y ajouterons la peinture des
arts

, des fciences
, du commerce

& des manufactures de tous les

peuples dont nous traiterons.
Afin de répandre un intérêt plus
vif fur le tableau général que nous
avons defiein d’offrir

, nous au-
tons attention de n’y employer
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que les couleurs les plus vraies 3

& les traits les plus piquans par-

leur fingularité. Ce qui nous pa-

raîtra- nouveau & remarquable

par fon oppolition à nos coutu-

mes , à nos loix
,
& aux métho-

des généralement adoptées }
pour-

ra feul trouver place dans ce re-

cueil. Cen’eftpas fimplement um
extrait des voyages , un abrégé

d’hiftoire des peuples. Nou»

avons l’ambition de prétendre à

offrir un ouvrage neuf dans fon1

genre. A cet effet ,
nous avons

eu loin de recourir à des manuf-

crits anciens ,
aux auteurs origi-

naux , & à différentes relations,

peu connues en France ,
& écri-

tes en des langues étrangères.

Quant à la difpofition de notre

plan
,

voici de quelle maniéré

nous l’avons faite.

La furface du globe étant divi-
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fée communément en cinq Zones

(<?) ;
c’eft en adoptant cette divi-

fîon, que nous commencerons par

parler des pays iitués dans la Zone
froide feptentrionale. Nous trai-

terons enfuite de ceux qui fe trou-

vent dans la Zone tempérée , en

deçà de l’équateur. Cet ordre

(,e ) Quelques perforées éclairées, nous

ayant obfervé que notre ouvrage embraf-

fant des objets de géographie, :i conve-

noit
,
pour en rendre la difpofition plus

îumineufe y l'exécution plus préfente
, 6c

les définitions plus intelligibles-, défaire

connoître d’abord le glcble terreflre , fes

divi fions 6c fes mefures
;
nous nous fem-

mes fait un devoir de déférer à des confeiîs

aufil eftimables 6c diélés par l’amitié. C’eft

ce qui nous a engagé a placer , à la fuite

de cet avertifièment ,
une introduction gé-

nérale
, ou nous avons ralfemblé les no-

tions nécefiaires pour l’intelligence de la

partie géographique , à ceux qui n’ont pas'

une étude de cçtte fcience.

à
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nous mènera à pafTer fucceffive-
ment en revue la Zone torride

, la
Zone tempérée au-delà de l’équa-
teur

j & à finir par la Zone froide
méridionale.

La defeription de chaque Zone
fera précédée d’une courte intro-
duction

, ou nous indiquerons les
noms des principaux états qui fe
trouvent fitués dans cette Zone.
L énumération de ces états fera
dans 1 ordre que nous fuivrons
pour les décrire.

Dans le cas ou un royaume
, un

état
y le trouveroit fitue dans deux

Zones différentes
; la defeription

en fera donnée dans la Zone qui
en contiendra la plus grande par-
tie.

Dans toutes ces deferiptions
,

il ne fera queftion que de notre
continent

5 & des files qui font
cenfées y appartenir. Lorfque
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nous aurons entièrement rempli

notre deflein à cet égard , nous

nous occuperons de l’hiftoire na-

turelle de l’Amérique. La date

des découvertes qui s’y font fai-

tes , nous tracerti le plan que nous

aurons à fuivre dans cette partie.

Servir la curiofité, délaffer l’ef-

prit , & inftruire agréablement

par une collection de faits choilis,

par des recherches amufantes &
curieufes ;

tel eflle but que nous

nous propofons dans notre tra-

vail. C’etï au public à prononcer

fi nous femmes dans le véritable

chemin qui conduit à ce terme.

Nous n’avons pas la témérité de

nous flatter de féduire fon goût

par un ftyle brillant.Nous avouons

hautement que cette tâche eft

au-deffus de nos forces ;
mais

nousofons affurcr que nous ferons

tous nos efforts
,
pour donner à

:' v - .
*/ r -
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notre ouvrage le mérite fimple de*
remplir ion, titre autant qu’il fera
poffible.

^
On donnera fuccefjîvementdeux

Volumes tous lesJffx mois*
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O É/

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Du globe terrejïre , defes divijîons , Çr

/a mefures.

L e premier devoir d’un écrivain

étant de fe rendre intelligible à

tout le monde
, il nous a paru con-

venable
, pour prévenir tout re-

proche à cet égard
, de donner

une légère définition du globe
terreflre , & des expédiions em-
ployées dans les delcriptions que

comme équateur
5,

j latitude
?

de ?
&c*

longitu-

a on en tait

,

horifon . degré
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La géographie eft proprement
la connoiffance de ces defcrip-

tions , & l’art de les faire. Que
cette connoiffance mérite’, à plu-

fieurs égards , le nom de fcience
,

& qu’elle foit en même temps
utile & agréable , c’eff une vé-
rité fi univerfellement reconnue

,

qu’il feroit inutile de fe mettre

en devoir de la prouver. Per-

fonne n’ignore combien elle pro-

cure d’avantages aux philofo-

phes , aux hilloriens
, aux politi-

ques ,
à ceux mêmes qui n’ont

aucune teinture des belles -let-

tres.

Le mot géographie vient de
deux mots Grecs

,
qui lignifient

je décris la terre. On entend par-

la expliquer la fituation , les di-

vifions , & fubdivifions de tous

les pays remarquables
,
qui font

diftribués fur la furface du globe
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terreftre. Telle cil la première

partie de cet ouvrage , & c’clt ce

qui rend
,
par conlëquent , né-

ceflaire la définition des termes

confacrés à cette fcience.

La philofophie naturelle eft ce

qui conftitue l’autre partie de ce

plan
; elle marche naturellement

à la fuite de la géographie. Nous
avons ci-devant expliqué quelles

font les différentes branches de
cette fcience. C’eft des recherches

amufantes de celle-ci
,
que la géo-

graphie tire fon luftre
, & reçoit

les plus agréables ornemens. Ce
font des fleurs éparfes dans une
forêt* On ne feroit que la tra-

verier rapidement
;
on s’y repofe

volontiers pour confidérer les

agrémens qui l’embelliffent.

» Ce n’efl pas un petit plaifir

,

35 ni un avantage à négliger
, dit

» un géographe moderne,qucde
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» parcourir l’étendue des mers,
» examiner les beautés des diffé-

r> rentes régions de l’univers
, en

* connoîtreleshabitans, les pro-
3> durions 5 s’inflruire enfin

, en
» volant d’un pôle à l’autre , fans

» lortir de fon cabinet , ni efluyer

» les injures des temps
,
& les

« incommodités des voyages. «

Tel ell: juftement le plailir que
nous tâcherons de procurer au

leéleur.

Du GLOBE TERRESTRE.
Le globe terreftre ell une boule

compolée de la terre & de l’eau ,

& fulpendue au milieu de l’air

qui l’environne de toutes parts.

On peut y diftinguer quatre cho-

fes ,
fa figure , la fituation , fa

grandeur , & fes divifions.

Il fuffit d’ouvrir les yeux
, pour

fe convaincre que la terre ell

fonde d’orient en occident. Le
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foleil conféquemment ne doit ni
fe lever

, ni fe coucher au même
endroit pour tous les peuples du
monde. Ceff auili ce qui arrive»
Toutes les differentes régions
font fucceffivement éclairées

,
f&

dans le même moment
; de façon

qu on peut dire qu il eff toute
heure en tout temps. Par exem-
ple

, il eft à la fois midi dans un
endroit

, une heure dans une au-
tre

;» deux heures ailleurs, & ainfi
des autres. Si la terre étoit plate,
en quelque lieu que l’on fut pla-
ce , on venoit les affres le lever
& fe coucher

, les éclipfes fe mon-
trer par-tout au même inffant

;
ce qui eff contraire aux obferva-
tions & à l’expérience.

La Terre.
La Terre paroît auffî ronde du

feptentiion au midi.Si l’on voyage

b
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du côté du fud , on découvre des

étoiles que l’on ne voyoit pas,

il s’en cache du côté du nord que
l’on appercevoit

, & 'vice verfâ.

En un mot , de quelque côté

que l’on avance, on voit changer
l’élévation du pôle. Toutes les

vingt-cinq lieues
, il paroît séle-

ver du côté où l’on va , & bail-

fer du côté que l’on quitte
, d’un

degré*

On ne doit pas croire que les

montagnes
,
qui font à la furface

de la Terre
,
puiiîent empêcher de

dire qu’elle foit ronde. La plus

élevée n’a qu’une lieue au plus de

hauteur perpendiculaire , tandis

que la Terre a deux mille huit cens

foixante lieues de diamètre , ou

neuf mille lieues de circonféren-

ce. Ainfi les plus hautes monta-

gnes que portent la Terre, nenui-

jeot pAS plus à fa rondeur, que les
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petites inégalités
,
qui fe trouvent

iur l’écorce d’une grofle orange ,

empêchent qu’elle ne l'oit ronde.

L’ E a u.

L’Eau a auffi une figure fphéri-

que. Quand on abandonne le ri-

vage , les montagnes
, les pointes

des clochers , les terres les plus
élevées

, femblent rentrer dans
le fein des eaux

; & plus on s’é-

loigne
,

plus elles lémbîent fe

cacher
,
jufqu’à ce quelles difpa-

roilfent tout-à-fait. Au contrai-

re , en approchant de terre
, on

commence par appercevoir le

fommet des montagnes
, les tours

d’une ville : le relie ne fe décou-
vre qu’à mefure que le vailfeau

en approche. De-là
, on doit con-

clure que la figure de l’Eau efl

au fii fphérique
; car 11 elle étoit

plate
j on perdroit de vue tout à

b ij

4&,t.
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la fois les montagnes & le rivage.

Quoique la Terre foit fort gran-

de ,
par rapport à nous ,

elle n’eft

cependant qu’un point , compa-

rée à Pimmenfité des Cieux. On
peut facilement concevoir leur

étendue infinie 3
puifqu’en quel-

que endroit de la Terre que l’on

doit ,
on voit la moitié du Ciel ;

8c qu’une étoile dans l’horiion ,

eft vue des deux antipodes , c’eit-

à-dire, des peuples oppolés.

La première obfervation qui fe

préfente ,
en traitant du Globe ,

regarde ion axe & les pôles.

L’ A x e.

L’Axe eft une ligne que l’on

imagine paflfer par le centre du

Globe ,
& fur lequel on fuppofe

que tourne toute la machine.

Les Pôles.
Les Pôles font les deux extré-



IntroduBlon générale. xxiiï

mités de l’Axe
, dont l’un efl pa-

peHé Pôle du nord , ou arPiaue
,

& i autre le Pôle du fud , ou an”
tarPique. Ce font les deux points
autour defqueîs les Cieux lem-
blent tourner. On les appelle
Pôles d’un mot Grec

,
qui ligni-

fie
, je tourne. Ces deux Pôles

font les leuls points de l’Univers
qui foient immobiles.

Divisions et subdivisions
du Globe.

Le Globe étant, ainfi que nous
î avons dit

, un corps lphérique
qui tourne fur fon-propre Axe

,

il efî néceflaire
,
pour mieux en

concevoir toutes les parties exté-
rieures, & les opérations qui s’en-
iuivent

, de luppoier fa lphérici-»
c°mme compofee envelop-

pe. de plufieurs cercles imaginai-
res

, dont il y a huit principaux.

b iij
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On peut divifer le Globe ,

i°. En cercles qui répondent à

ceux du Ciel , & qui font repré-

fentés dans la fphére ArmillaL

re (a).

2°. En Zones.

En Climats.

4°. Par longitude & latitude.

5°. Par la diverfité des om-
bres.

6Q . Par la diverfe fituation de

fes habitans.

Les Cercles que l'on feint fur

( a )
La fphére ell une machine compo-

fée de points
,
de lignes 8c de cercles

,
qui

fert à repréfenter les mouvemens que l’on

fuppofe dans les deux , 8c le rapport qui*

fe trouve entre les parties céleiies ôe les

terrefîres.

On la nomme Armillaire , du mot latin

Armilla ,
qui fignifie braÆelet, parce que

les cercles qui la compofenî l’entourent

conune des braflelets.
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la Terre, font quatre grands &
quatre petits.

Les grands font l’Equateur
, le

Zodiaque
, le Méridien & l’Ho-

riion
,
qui ont un centre com-

mun ayec le Globe. Les deux der-
niers en font détachés.

Les quatre petits font les Tro-
piques

, & les Cercles polaires qui
lont- paralelles à 1 Equateur

, &
entre eux. Leur centre n’eft pas Je

meme que celui du Globe.

_

f ou$ ces Cercles
, foit grands,

foit petits
,

fe divilent en trois
cens foixante parties

, qu’on
nomme degrés. Chaque degré fe

partage en foixante minutes
, la

minute en foixante fécondés
;
on

continue ainfi la fous-divilîon
,

autant qu’on le juge néceffaire.

L Equateur ou la Ligne.

L Equateur terreftre cfl un

, b iy
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grand cercle qui répond au cé-
leile. Il eft également diftant des
deux pôles, & coupe le Globe en
tieux parties

, ou deux hémifphé-
res , l’un feptentrional & l’autre

méridional : on le nomme lim-
plement la ligne

, ou la ligne équi-

noxiale ; parce que
,
quand le fo-

leil paroît arriver à ce cercle , il

fe fait équinoxe c’eft-à-dire ,

que les jours font égaux aux nuits

pour tous les habitans de la terre

,

excepté pour ceux qui habitent
fous les pôles.

Les peuples qui habitent I’hé-

mifphére feptentrional
, ont les

faifons contraires à celles des ha-
bitans de l’hémifphére méridio-

nal. Quand les uns ont l’été , les

autres ont l'hiver.

Les principaux ufages de l’E-

quateur terreftfe
, font de mar-

quer la latitude de quelque lieu
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de la terre que ce foit, c’elt dire,

l’éloignement de ce même lieu de

la ligne
,
qui ne peut être que de

quatre-vingt-dix degrés. Les trois

cent foixante parties ou degrés

qui forment la diviiion de la Li-

gne , font le tour du Globe.O '
/

Chaque degre vaut vingt-cinq

lieues communes de France.
!

Le Zodiaque.
Le Zodiaque terredre ed un

grand cercle repréfenté fur le

Globle par une ligne nommée
Ecliptique. Il ed

,
comme le cé-

lede
,

placé obliquement entre

les deux pôles
, & touche les Tro-

piques en deux points oppofés
;

de façon que chacune de fes ex-
trémités ed éloignée, comme les

Tropiques , de vingt-trois dégrés
trente minutes des pôles du mon-
de.L’Ecliptique ed coupé en deux

h u
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parties feptentrionale & méri-
dionale. L’une & l’autre ont cha-
cune fix lignes

, dont les figures

•font ordinairement repréfentées

!ur l’horifon qui enveloppe la

Hphére.

Les principaux ufages de ce

cercle font :

i°. De marqnerfous quel ligne

célefte efl: placée chaque région

delà terre. 2 Q
. De faire connoî-

tre quels peuples ont pendant
l’année le loleil diredement fur

leur tête. 3
0

, Enfin
, de cau-

ler
,
par fon obliquité, la variété

des faifons
, & l’inégalité des jours

& des nuits.

U H O R I S O N.

L’Horifon efl un grand cercle

qui partage la fphére en deux hé-

mifphéres, l’un fupérieur que l’on

voit , & l’autre inférieur qu’on ne
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peut voir. Il tire fon nom d'un

mot grec
,
qui veut dire borneur

ou terminateur. Ce cercle eft im-

mobile.

Il y a deux fortes d'Horifon ,

le fenfible & le rationel.

Le premier eft le plus grand

efpace que l’on peut découvrir ,

lorfque l’on eft en pleine campa-

gne
5
ou lur mer. Le fécond , ou

î’Horifon rationel eft imaginé par

l’efprit
,
& fuppofe un œil placé

au centre de la terre
,
qui apper-

çoit rhémifphére fupérieur du fir-

mament : le cercle
,
qui termine

ce point de vue , eft appelle le

véritable Horifon
, ou l’Horifon

rationel.

Zenith et Nadir.

L’Horifon fenfible fe multiplie

à l’infini : chaque pas que l’on

fait on change d’Horifon , & l’on

b vj
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fe trouve toujours au centre : les
deux points oppofés s’appellent
enith & Nadir

, & fervent de
pôles à 1 Horilon. Le point des
Cieux

,
qui répond exaéîement

au-dcflus de la tete du fpe£lateur
eitle Zénith

; l’autre point
,
qui

eit diamétralement oppofé à ce-
lui-ci

3 fe nomme Nadir.
Ce cercle fert à marquer le le-

ver & Je coucher des aflres. Us
font cenfés levés & couchés

, fé-
lon qu iis font au-deffus ou au-
deflous de ce cercle.

A régler la longueur du jour,
qui eft précifément le temps que
le foleil emploie à parcourir J’Ho-
rifon.

Le Méridien;
Le Méridien eft un grand cer-

cle qui coupe la Iphere en deux
parties égales

} l’une orientale &
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l’autre occidentale. Il paiïepar les

deux pôles du monde
, & par le

Zénith & le Nadir du lieu
, dont

il eid le Méridien. Ainfi
, le Mé-

ridien ne peut être déterminé que
relativement à quelque lieu de la

terre. On l’appelle Méridien
,

parce que, lorfque le foleil paffe

iur PHcriion
, & qu’il fe trouve

dans ce cercle
, il eft midi pour

tous ceux qui l'ont deiîous.

Points cardinaux du monde;

Les points ou le Méridien coupe
l’Horifon rationel

, l'ont le Sep-
tentrion & le Midi

i 8c les points
où l’Equateur coupe le même Ho-
rilon, lont 1 Orient & 1 Occident.
C ell ce qu on appelle les quatre
Points cardinaux

, qui font l’O-
rient ou PEU

, l’Occident ou
l’Oueft,le Septentrion ou le Nord,
& le Midi ou le Sud.
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Pour connoître ce cercle dans
la fphére naturelle, il faut imagi-
ner la moitié d’un grand cercle

,

paGTant par le centre du foleil à
l’heure de midi, & par le Zénith
du lieu où l’on eil , & allant fe

terminer de côté 8c d’autre à

l’Horifon. Ce demi-cercle
,

qui
divife la moitié vifible du Ciel en
deux parties égales

,
ell vérita-

blement le Méridien de ce lieu :

l’autre demi-cercle eil le Méri-
dien des Antipodes.

L’ufage principal du Méridien
efl de faire connoître le commen-
cement du jour naturel

,
qui eft

de vingt quatre heures: les Aftro-

nomes le font commencer à mi-
di, & finir à l’autre midi, au lieu

que communément on le fait du-

rer depuis minuit jufqu’à l'autre

minuit : d’indiquer la hauteur, ou
l’élévation du pôle

, &t.
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Les Colures.
On confidére encore deux

grands cercles
,

qu’on appelle

Colures. Ils paffent par les pôles

du monde, s’y coupent à angles

droits
, & partagent le Zodiaque

en quatre parties égales. Ils fer-

vent principalement à marquer

fur l’Ecliptique les quatre points

du Ciel où le font les changemens

de faifons ,
c’eft-à-dire

,
les équi-

noxes & les lolitices.

Les Tropiques.
Les Tropiques font deux petits

cercles paralelles à l’Equateur ,

dont ils font éloignés chacun de

vingt-trois degrés & demi. On
les nomme Tropiques , c’eft-à-

dire
, cercles de conversion & de

retour
;
parce que la terre étant
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arrivée à l’un de ces cercles , re-

tourne vers l’Equateur.

Le cercle de la partie fepten-
trionaîe fe nomme le Tropique
du Cancer

, il marque les plus
longs jours des habitans de cet

hemifphere. Celui de la partie

méridionale eft appelle Tropique
du Capricorne

;
il marque les

plus courts jours des habitans du
nord

, & les plus grands de ceux
du midi.

Les ufages principaux des Tro-
piques

, lont de marquer la route
de la terre

, & de terminer l’el-

pace qu’elle parcourt. Elle s’a-

vance fucceffivement vers l’un ,

& de—la retourne vers l’autre : de
faire connoitre les quatre points

collatéraux
, l’orient &

dent d été & d’hiver.

occi-
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Les Cercles polaires.

Les Cercles polaires font finies

à vingt-trois degrés & demi du

pôle. Ils font aufiî paralelles à

f Equateur. On les appelle polai-

res
,
parce qu’ils font près des pô-

les du monde.
L’un fe nomme Cercle polaire

tirclique , & l’autre Cercle polaire

antarctique , relativement à leur

pofition refpective près du pôle

du nord , & près de celui du fud.
vIîs féparent les Zones froides des

Zones tempérées.

Définition des Zones.

Ces quatre petits Cercles fer-

vent à divifer toute la furface du
Globe en cinq bandes , ou cein-

tures
,
que l’on appelle Zones.

Ces Zones font de larges efpa-

ces de terre compris entre les deux
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1 1 opiques
, & entre ces Cercles 8c

les polaires. On les appelle Zones
o un mot grec qui veut dire ceiii-

tiire
^ parce que la terre étant

ronde
, elles forment autour d’elle

une efpece de ceinture qu’on
imagine envelopper le Globe d’o-
rient en occident.

On clifiingue
, ainfi que nous

avons dit , cinq de ces Zones
;

ceux froides
, deux tempérées 8c

une torride.

Zone Torride.
La Zone nommee Torride . ou

brûlante
, a caufe des chaleurs ex -

ceffives occafionnées parle foleiî,
efl l’efpace compris entre les deux
Tropiques

; ce qui fait toute l’é-

tendue du Zodiaque. L’Equateur
palfcpar le milieu de cette Zone,
& la divife en feptentrionaîe 8c

méridionale
j elle a quarante fept
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degrés de la largeur ,
c'eft-à-di-

re ^
quelle occupe onze cent toi-

xantc quinze lieues communes de

France ,
de vingt-cinq au degré.

Elle comprend preique toute l'A-

frique & une petite partie de l’À-

fie, où fe trouvent le royaume de

Siam ,
l’Inde , Sec. Se environ le

tiers de l’Amérique.

Les anciens ont cru cette Zone

inhabitable par rapport aux gran-

des chaleurs, cependant elles n’y

font point auffi exceiïives quon
lecroiroit. L’été

,
pendant lequel

nous éprouvons les plus fortes

chaleurs , & qui devroit brûler

les habitans de cette Zone ,
eft

réellement leur hiver. Pendant

ces trois mois , ou il y pleut con-

tinuellement , ou l’air elt fi chargé

de brouillards
,
que c’eft la failon

la plus froide qu’ils éprouvent.

Pluûeurs auteurs
,
dignes de foi

,
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idypjiienc une cnole allez finou
guliere. C eft qu ii y a des en-
oroits dans 3a Zone Torride qui
le trouvent dans un pareil éloi-
gnement du ioleil

, & dans les

mois de 1 année
, I hiver 8c

lé^é ne font feparés que par une
montagne comme celle de Gatte

,

dans la prefqu ille de l’Inde, en-
deça du Gange (b).

Zones Tempérées.
^Les z^ones qu’on nomme Tem-

pérées
, parce quelles fontexemp-

tes des excefllves chaleurs, & des
grands froids principalement

,
dans le milieu

, font les efpaces
compris entre les Tropiques 8c
les Cercles polaires

; on les dif-
tingue en feptentrionale & méri-
dionale.

{b) fMoire naturelle
, tome II

, édit,
hi-i 2

9 ÿag. 6.

K



Introduction générale. xlv
\

Zone Septentrionale.

Elle s’étend depuis le Tropi-

que du Cancer ,
juiqu’au Cer-

cle polaire arctique. Elle com-

prend toute l’Europe ,
une grande

-partie de l’Aile
,
& la moitié de

l’Amérique.

Zone Méridionale.

Celle - ci cft renfermée entre
£ .

le Tropiquedu Capricorne & le

.Cercle polaire antarctique. Elle

ne comprend , dans notre conti-

. lient
,
que le Cap de Bonne-Elpé-

.rance
,

qui fait partie de l’Afri-

;que 5 8c fille de la nouvelle Hol-
lande

;
la partie c'e l’Amérique,

où font le Paraguay, le Chily
,
juf-

:
qu’au Cap de Horn.

Chacune de ces Zones a qua-
rante trois degrés de largeur, qui
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font mille foixante quinze lieues

communes.
Les habitans des Zones Tem-

pérées ont deux foliacés & deux
équinoxes. La longueur , la briè-

veté des jours & des nuits , le

froid & le chaud varient à pro-
portion de leur proximité ou de
leur éloignement de l’Equateur 8c

des pôles.

Zones Froides.

Les Zones qu’on nomme Gla-
ciales , fe divifent auffi en fepten-'

tricnaîe & méridionale, ou bo-
réale & auflrale : Elles ont cha-

cune vingt-trois degrés 8c demi
de largeur , c’eft-à-dire , cinq

cent quatre vingt-fept lieues de
vingt-cinq au dégré. Les terres'

quelles comprennent font appel-

îées terres ardliques ou antarcfi-
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ques y
fuivant leurpofition refpec-

tive.

Climats.
Chacune de fes Zones fe fub-

divife encore en Climats de mois

& de demi-heure ;
mais nous ne

nous y arrêterons point
, ils fe-

roient d’un trop long détail. On
peut les voir dans tous les traités

de Géographie ,
<5c particuliére-

ment dans l’eftimable ouvrage de

M. Buy de Mornas fur la Colmo-
graphie.

La définition des mefures qu’on

appelle latitude & longitude * va

terminer cet abrégé.

Latitude.
Quoiqu’à proprement parler la

terre n’ait ni longueur ni largeur

,

on fuit encore la maniéré de par-

ler des anciens
,
qui comptoient

la longueur de la terre d’orient en
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occident
, & fa largeur du fen-

tentrion au midi. Ainlî, par La-
titude

, on entend un elpace com-
pris entre deux cercles paraîelles
à l’Equateur : la Latitude d’un
lieu

, eil l’arc du méridien com-
pris entre l’Equateur & ce lieu.

Les degrés de Latitude qu’on
nomme paraîelles

, font toujours
égaux à l’élévation du pôle; parce

.
que la diftance de l’Equateur au
point vertical d’un lieu

, efl tou-
jours égale à 1 élévation du pôle
fur l’horifon de ce lieu. On comp-
te quatre vingt dix degrés depuis
l’Equateur jul'qu’à l’un ou l’autre

pôle.

Il y a par conféquent deux La-
titudes, une ieptentriona e

, &
une méridionale, qui lé prennent
en allant vers les deux, pôles.

Les lieux qui font fous l’Equa-

teur n’ont point de Latitude : les

pôles
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pôles font pour eux dans le plan
de leur horifon. Mais qu’un hom-
me parte de delfous l’Equateur

,& avance vers un des pôles ,

( vers le pôle feptentrional
,
par

exemple
) à mefure qu’il avan-

cera, fon horilon s’abailfera au-
deffous du pôle

; & ,
par confé-

quent
, le pôle s’élèvera du même

nombre de dégrés qu’il aura par-
courus

, depuis fon départ de la
ligne. S’il a parcouru près de qua-
rante neuf degrés

, il fe trouvera
a Paris

,
qui a le pôle élevé de

3i es de quarante neuf degrés lur
: °n horifon

; c’cft-à-dire
,
que la

Latitude de Paris eft de près de
quarante neuf degrés. Il eft aifé
de concevoir

,
par-là

,
que la La-

titude d un lieu eft la meme choie
que la diftance de Ion Zénith à
1 Equateur,
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Longitude.
La Longitude eft la diftance qu’il

y a de ce lieu au premier Méri-
dien : l’arc compris enrre ces deux
endroits ell; plus ou moins grand,
à mefure que l’on s’approche ou
que l’on s’éloigne de l’Equateur.

Comme on ne fçauroit aller

d’orient en occident fans chan-
ger de Zénith & de Nadir , il y
a aufli une infinité de Méridiens.

Il étoit arbitraire de prendre

,

pour premier Méridien , tel Mé-
ridien qu’on auroit voulu

;
mais

tous les peuples
,

qui font des

voyages de long cours , ont choifi

un premier Méridien
,
qui fert

invariablement à diriger leurs na-

vigations , & à déterminer la route

qu'ils veulent tenir.

Comme la Longitude fe compte
d’occident en orient

, en corn-
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finançant au premier Méridien ,

il doit être placé dans la terre la

plus occidentale. Toutes les na-

tions n’ont pas le même Méri-

dien. Les Anglois font palier le

leur par le Cap-Lézard
;
les Es-

pagnols par Tolède (c)
;
& les

François, ainfi que les anciens,

font paffer le leur à Visle de Fer ,

la plus occidentale des Canaries.

Cette polîtion fut établie en Fran-
ce

, le 25 avril 1634, par ordre
de Louis XIII. Cependant on

(O Cette nation compte les longitudes
d’orient en occident

,
depuis la découverte

de l’Amérique.-» Ce calcul, dit un eftima-
" ble écrivain, connu par différens bons
» ouvrages fur la Cofmographie

, eit plus
® naturel 8c bien moins embarraifant ;8c
“ je fuis furpris que les autres nations ne
*» fuivent pas l'exemple des Efpagnols «.
Elément de Cejrnographie

,
pag, iqz.
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compte encore les degrés de Lon-
gitude par la Méridienne deParis,
Pour bien diftinguer la Longi-

tude de la Latitude
, on doit ob-

lerver
,
que de deux dimenfions

inégalés d’une furface
, la plus

grande prend le nom diQ longueur
ou longitude

; & la plus petite 9

celui de largeur ou de latitude.

Un lieu ne peut jamais avoir plus

de quatre-vingt^ dix degrés de la-

titude , & même pour cela il fau-

drait qu’il fût fous le pôle même
;

au lieu que
,
pour trouver fa lon-

gitude, il faut quelquefois décrire

un cercle paralelle à l’Equateur,

& dont la circonférence pourrait

avoir prefque trois cent îoixante

degrés.

Quant à la diverfité des om-
bre & à celles des fituations des
habitans de la terre

,
par laquelle

on divife encore le Globe
, nous
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ne croyons pas devoir nous en

occuper. On peut avoir recours

à l’ouvrage que nous avons cité

au lujet des climats.
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INTROD UCTION
PARTICULIERE.

IjA divifion du plan que nous nous
fommes^ propofé de fuivre

, nous
oblige à commencer Ton exécution
par une Zone qui n elt nen moins
que gracieufe; Un début fi peu avan-
tageux

, ne manqueroit pas , fans dou-
te

, d’infpirer des préjugés défavora-
bles à notre travail

, fi nous nous éten-
dions trop fur des régions fi affreufes
pour toute perfonne qui n’y eft pas
née.

Afin de nous ménager donc la bien-
veillance de nos leéteurs, nous nous
bâtons de les prévenir que nous ne
nous occuperons de ces climats rigou-
reux que le moins qu’il nous fera pof-
fible, & feulement autant que le com-
portera le plus ftriéï attachement à
nos promefles. Par-là , ils ne fe trou-
veront arrêtés, dans ces terres fi peu
agréables, qu’autant de temps qu’il

nous en faudra pour faire pafier fous

I



Introduction particulière . Iv

leurs yeux ce qui peut y mériter leur

attention. Nous tâcherons auïïî de la

diriger avec affez de précaution & de
rapidité

,
pour que nos récits ne par-

ticipent pas aux inconvéniens de ces

pays glacés dont nous allons traiter.

•VT üfe ^*y .

%W ÿ*
> *<-
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DE LA ZONE FROIDE ;

B O R E A L E.

X^A Zone Septentrionale ou Boréale 1
eft cette bande de terre renfermée en-
tie le Cercle polaire

, Sc le pôle fepten-
trional du monde. Elle commence au
foixante-fîxiém.e degré & demi de la-
titude

5 & finit au quatre-vingt-dixième.
On trouve d abord

, dans cette Zo-
ne , les terres aréhques

,
qui tirent leurs

noms de leur voifinage du pôle aréïi~
que ; telles font:

Le Spitzberg
,

L’ifle Mayejj

,

Le Groenland

,

L’Iflande

,

& la Nouvelle-Zemble.
Les autres pays fîtués dans la Zone

*ir» / i r 1
v v

Eorcaîe
3 font :

La Lapponie

,

La Samojedie

,

& la Sybérie en partie.

MÉLANGES;



MÉLANGES
INTÉRESS/1NS ET CURIEUX

,

,

abrégé
15’HISTOIRE NATURELLE»
MORALE, ClVILâ, ET POLITIQUB

des terres arctiques.

DU SPITZBERG. (a)
Il paroit, par le rapport de tous les
voyageurs

,
que cette terre efhme Me

»• »

( a ) la defcription que nous dormons ici eft ciréeâu Journal de Frédéric Marteni, Hambourgeois

.

z e

rr
r

ç .

e
-

voyage
^ u foHidu-nonde la Société Royale de Londres. Ses obferv»,

LOME I. A
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c<quî s’étend depuis le foixante & feiziè-

xne degré de latitude
,

jufqu’au qua-

tre-vingtième ( b ) : ce qui fait cent

lieues communes de France.

On croit que le nom de Spitzberg

lui a été donnéàcaufe des montagnes

aigues qui s’y trouvent ; ou
,

peut-etre,

parce que le Capitaine Hollandois qui

l’a découverte ,
s’appelloit Spitzberg*

L excès du froid qui règne dans cet-

telfle , la rend abfolument inhabitée.

Elle eft remplie de montagnes toutes

couvertes de glace & de neige ; ces

montagnes font fi élevées, qu’on les

découvre de douze milles en mer (

c

)«

Lorfque le temps eft couvert ,
leurs

Commets fe perdent dans les nuages a

.Quelques-unes ne font formées que

dons paroifTent faites avec beaucoup de foin. Voy»

le Recueil des Voyages au Nord par Bernard, Am-

flerdam , ï 71 s ;
U » PA8 m IZ

‘
[

e

cueilde Debys ; India 0rien:alis >
pars U , wfoU

Françofurti,ï6î9 >pag. 47*

(b) Géographie d’Hubner , Do&eur en Droit,

1 Hambourg 3 tome 4 > édition de Balle , 1757*

^e) Les douze, milles font fixiisue.s de Pans.
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d une feule pierre depuis le bas juf-
qu en haut, & parodient comme des
murailles ruinées. Cette pierre a des
veines de diverfes couleurs

, ainfi que
le marbre

; Redonne, en forme dexu-
dation

, une eau qui colore la neige
en rouge. Entre ces montagnes natu-
2 elies

, il s en élève d’autres , formées
par la^ glace

, & aufli hautes que les
premières, La neige, qui couvre toutes
ces montagnes

, donne une lumière
aufù vive que le Soleil

, dans un temps
lerein. La couleur bleue de ces émi-
nences de glace

, coupée par une cou-
leur de feu qu offre le pied des mon-
tagnes naturelles, l’éclat de la neige/
les crévafles qui fe trouvent dans les
roc et s , & qui font une ombre dans
cette blancheur

, forment un fpefta-
cle des plus agréables à la vue (d).

(d) Un gentilhomme Efpagnol
, naturalise,

gavant & curieux , nommé Léonin
, ayant fait un

voyage auSpit*berg, par ordre du Grand-Chance-
lier de Dannemarck, à qui il étoit attaché , endort

dcfcrIPtion ‘ On peut la voir dan,U-Mome naturelle de M. de BufTon
, tome |I , d,

A ij
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Ceft le pays du monde le plus froid :

les cadavres ne s’y coniomment pas

aifément. Un corps qui avoit été en-

terré dix ans auparavant } ainfi que

î’indiquoit une croix placée fur fa fé-

pulture , fut trouvé très-fain : il ne pa«=

roiffoit aucune altération fur fa figure

„

2ii meme dans fes habillemens.

En 1633 , les Hollandois laifsèrent

dans cette Ifle fept des leurs
,
pour

prendre connoiiTance du pays & des

avantages qu’on pouvoir en retirer.

Ces hommes qui y avoient très-bien

paflc Phi\ er ,
furent remplacés en

1634 par le r autres, qui moururent

tous. Au bout de vingt ans leurs corps

furent trouvés encore très -frais (e).

L’été y eft très-court. Pendant trois

mois ,
on n'y diftingue point la nuit

m mi S m r- ,, - 1 m

jdedit. in 12. , pag. pj Cette différence vient appa-

remment de ce qu r kfpagmoî aborda à la Baye

de RLehenfek , don" .c Marrent. Celui-ci dit que
fT

e’eft la terre la pltfs. 'le du Spii^berg- , ou plutôç

que c’eft une car:. d’ardoife dont les tranchantf.

rendent l’accès tr* d ici le.
? * »

( § ) Vo fAtias kiftQriqus de Bla.es*
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d’avec le jour (/) , fi ce n’efi que te

lumière du Soleil
,
pendant le temps

de la nuit
, reflernble à un beau clair

deLune 5 & cju on peut fixer ce pre<*

mier aftre , aulli aifément que le fé-

cond, Alors on ne voit jamais fur l’ho
rifon que la moitié , ou un peu plus ,

du difque de la Lune (g). Pendant
trois autres mois , le Soleil ne fe mon-
tre pas du tout (h). La Lune en es
temps paroît pleine

, & refie plufieurs
jours fur Fhorifon. Toutes les vingt-
quatre heures , un crépufcule éclaire

pendant quelque temps
, & eft aufii-

tôt remplacé par l’aurore boréale ( i

(J ) Notre Voyageur obfcrve que , depuis le 3

de mai , le Soleil parut continuellement fur Phori-
ion, jufqu’au deuxième d’août

,
qu’il le vit cou-

cher pour la première fois.

(g) On peut en voir La raifon dans Vareniu»»’
Geographia gênerdis , lib. Il, pag» édit» Ctnt-
bridge ,

(h) Des Anglois qui y pa(Teren.t Thiver e*
ï6j 4, rapportent que le Soleil fe coucha le 20 otfo-
bre, & ne reparut que le 24 de février 163 5, Vare^
mus : idem pag. 3 6 r.

( i ) Nous en donnerons la defeription à Partiel*
dn Groenland cNaprès,

A nj
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Malgré la préfence continue du So-
leil

,
pendant trois mois , dans ce cli-

mat, la chaleur ne s’y fait fentir que
très-peu de temps. A la fin de mai

,

cet aflre a fi peu de force , & le froid

efi: fi piquant
,

qu’il fait tomber les lar-

mes des yeux. On a vu auffi le 13
juin

, les glaces encore fi épaifles le

long des côtes Si à l’entrée des baies,

que les vaiffeaux ne pouvoient y en-

trer ; la neige même avoir fi peu fon-

du, que les R hernies (kj ne trouvant

pas à paître
,
étoient tout à fait déchar-

nés. Suivant Martenz ,
il arrive fou-

vent
,
lorfque le temps eft couvert,

qu’il neige & qu’il gèle dans ces trois

mois d’été. Il rapporte que le 24 de

juillet , la chaleur du Soleil étoit fi

vive
,
que le goudron des jointures de

fon vaifieau fe fondit du côté qui

étoit à l’abri du vent , & que le vingt-

cinq le temps fut fort couvert , Si qu’il

fit très-grand froid*

(h) Efpèce de Cerf
,

qui ne fe trouve que dans

les pays les plus feptentrionaux : on en verra 4a

«Jefcripcionà l'article de la Lapponie*
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On peut cependant fe faire une idée

déféré de ce pays-là, par le peu de
temps que les plantes mettent à parve-

nir à leur perfection. Au mois de juin a,

notre voyageur ne vit aucune verdure .3.

& , au mois de juillet, il dit avoir vu.

beaucoup d’herbes en fleurs, & d’au-

tres dont la femence étoit déjà mure^
C’eft fur les côtes du Spitzberg

qu’on va à la pêche des Baleines, &:

qu’on prend les plus groffes. Les vaif»

féaux y arrivent ordinairement au com-
mencement de juin , & repartent à la

mi-août. '

On ne trouve dans cette iffe , ni

ruifleaux
, ni fources d’eau-douce. La

feule dont on y fafle ufage
, eft celle

qui provient de la fonte des glaces , Si*

des neiges»

après avoir donné une idée de ce’

climat rigoureux
, nous allons paffer à

la defeription des plantes , & des ani-
maux qui s’y trouvent.

Parmi dix à douze plantes que notre'
obfervateur décrit ( l ) , il n’en eft au-

(/) Ces plantes
> dont i’exiftcnce eP très~rûmar*

A iv
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cune qui offre quelque chofe de fingtH
lier, fi cen’eft la plante de Proche (m).

Elle eft de la meme efpèce que celle
que les Hollandois nomment Wier,
& dont le nom Latin eft Fucus (n)*
Cette plante a fa racine ronde & fibreu-
fe

,
qui croît parmi les rochers : fa

tige a plus de fix pieds de long : elle

eft jaune, large, & platte comme une
feuille : on en voit fortir plufîeurs

feuilles au flî larges que la tige , & qui
femblent autant de nouvelles bran-
ches ; ces feuilles font jaunes : elles ont
fix pieds de long, & la figure d’une lan-

gue, Au fommet de la tige font de
petites feuilles longues & étroites, aufîl

jaunes
, & tranfparentes comme de la

quable , fous un ciel fi rude, font une efpèce d’A-

îoès, de la Joubarbe, des Renoncules , &c. Voye {

h Recueil des Voyages au Nord , déjà cité-, yag* 63

&fuivan res,

( m ) L’original Allemand porte KliffKraut. Elle

paroît être izbucus, appellé le Baudrier de Neptune*

(/z) Cette plante eB du nombre de celles qu’on
trouve décrites par M. Linnseus, dans fa Fiord

Lapj'Qïiica
9 pag, 34S & fuivanter.
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toile-forte. Peut-être ces petites feuilles

font-elles les fleurs de cette plante.

Tout près de ces feuilles
, il en croît

d’autres
5 qui font oblongues & creu-

fes : celles-ci paroiflent comme de pe-
tites ve files enflées

, & font environ-

nées d’autres feuilles plus petites & fort

ferrées. Dans ces feuilles
, ainfî enflées ,

il ne fe trouve que de l’air, qui caufe ua
petit bruit, quand on prefle ces petites

veflîes entre les doigts.

L’opinion commune des matelots efl

que la graine de cette plante produit
les Limas de mer; mais il y a apparence,
comme le remarque notre voyageur,
que ces Limas viennent d’œufs dépofés
lur les feuilles de cette plante

, ainft

qu’on voit dans nos climats les Che-
nilles s’engendrer fur les feuilles des
arbres

, & leur donner la forme de pe-
tites bourfes ou veflîes. Quand le vent
eft à l’eft ou au nord

, cette plante efl;

toujours roide & sèche; mais quand il

règne un vent d’ouefl: ou de fud , elle

devient humide & mollafle.

Si la rigueur du climat ne laide croî-
tre que peu de plantes

, il n’en efl; pas
A V
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de même des animaux ; on en voit de
toutes les efpèces.

Dans toutes les defcriptions que
nous en donnerons , nous les range-

rons toujours en (ixclafles; enoifeaux

terreftres Si aquatiques ,
en quadrupè-

des-terreftres Se quadrupèdes-amphi-

bies
,
en amphibies à quides efpèces

de nageoires tiennent lieu de pieds , en

poiflfons , en reptiles 3 Si en infe&es de

terre & de mer.

Parmi les oifeaux terreftres du Spitz-

berg , l'oifeau de Neige & l’oifeau de

Glace méritent une attention particu-

lière.

Oiseau de Neige (o),

Le premier a été ainfi nommé
,
parce

qu’on ne le voit jamais que fur la neige,.

Cet oifeau eft de la grofieur d'un Moi-

neau > &reffemble à la Linotte par la

figure , la couleur , le bec 3 les jam-

bes & les pieds. Sa tête eft auffigrofte

(o) Alauda remigibus alhis ; Faun» Suecica ?

ÿarag, im*
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que Ion col ; les plumes du dos & des

ailes font grifes. Il en vient de grandes

troupes fur les vaifleaux ,
3c on les

prend aifémentàla main. Il paroît ce-

pendant que cette familiarité , commu-
ne à tous les oifeaux qui habitent des

pays ftériles, ne leur vient que de la

faim. Martenz obferve que ,
dès que

ceux-ci s’étoient raflaffiés de la nourri-

ture qu’on leur jettoit fur fon vailïeau 5 .

ils difparoifloient , ou ne fe laifToient

plus prendre.

Oiseau de Glace.

Cet oifeau tire fon nom du fé-

jour continuel qu’il fait fur la gla-

ce (p ). Il eft à-peu-près de lagrofleur

d’un Pigeon. Son plumage paroit doré

3c jette un éclat éblouiflant au foleih-

Notre obfervateur n’en vit qu’un de

cette efpèce, & regrette beaucoup de'

n’avoir pu le prendre vivant pour le

defliner. Il ne voulut pas le tirer , de:

crainte qu’un coup de fufil ne le fra-

(p) M. Linnæus rappelle Alca roftrifulcis quatîiar^,

pculorum rtgione tsmpor-ibufcue albis: parag. iis»-
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cafsat
, & ne gâtât Ion beau plumage*,,

I\l» Lin na^us dit qu il fait fon nid furies
rocLeis

3 & qu il n a jamais. qu’un œuf.
Tous les autres oiieaux

,
qu’on volt

au Spitzberg
, font aquatiques. Ils ont

les pieds larges & en cartilages comme
les Oies. Ta plupart font oifeaux de
proie

, & ne font pas auffi bons à man-
ger que les autres. Leur chair excite
des vomiffemens.à moins qu’on n’ait la

précaution de les expofer à l’air 3 pen-
dus par les pieds. Cette expofition leur
fait rendre une huile que leur donne la

graille de Baleine
, dont ils fe nourrif-

fent;elle les purifie & leur ôte tout mau-
vais goût. Ces oifeauXj excepté les Kir-
anews & lesStrundjagers/ont leurs nids
fur des rochers très-élevés

,
pour ga-

rantir leurs petits des Ours & des Re-
nards. Vers la fin de juin , îorfque leurs

petits font éclos , on en voit de fi gran-
des volées au haut des montagnes

,

<qu’elles forment un nuage qui cache le

foleil

&

font une ombre très-confidé-

rable. Le bruit occafionné par ces oi-

feaux } empêche qu’on ne s’entende

parler» Les Kirmews&les Strundjagers.
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font leurs nids dans de petites ifles fort

baffes, ou dans les vallées fur la moufle#
Les oiieaux qui nous ont paru re-

marquables font, le Ratsher ou Con.-
feiller, leLumb

,
la Mouette

, le Bour-
guemaitre

, le Strundjager ou Chaffe-
meide

5 le Perroquet - plongeon
, le

Kirmew
, &le Mallemucke#.

°

Le Ratsher ou Conseiller»

Le Ratsher ou Confeiller a été
nommé ainfi, à caufe de fa beauté 3c
de fon air grave 3c majeftueux. Cet
cifeau a le bec aigu , étroit 3c mince ;

ion pied eft formé par trois ongles
joints enfemble par une membrane
noire ; fes jambes

, peu hautes
, font de

meme couleur, ainfi que (es yeux. Lorf-
qu il vol e y fa queue longue 3c large
forme un très-bel éventail. Son corps
eft bien proportionné, 3c d’une blan-
cheur qui furpafle celle de la neige.
Cette couleur contraftant agréable-
ment avec le noir de fon bec, de fes
yeux & de fes pattes

, en fait un des
plus beaux oifeaux du monde. Il fc ra»
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paît de poifion 3c de fiente de Cheval

ou Veau-marin : il fe perche même fur

îe corps de cet animal, quoique vivant.

Ces oifeaux font fipeu farouches, qu’on

peut les tuer à coups de crofie de fufil.

Le L u m b.

Cet oifeau, qui eft gros comme un;

Canard , n’a de remarquable que fa

tendrefle pour fes petits. De fon nid 3

fitué fur les plus hauts rochers ,
il les

tranfporte ordinairement dans beau 3

en les prenant dans fon bec. Il les aime

avec tant de paüion
,
qu’il fe laiffe tuer

plutôt que de les abandonner : lorfi»

qu’on les attaque ,
il les fait nager près

de lui 3c les couvre de fes ailes.

La Mouette ou Kutgchef.

Le mot de Kutgchef, que cet oifeau

femble dire en criant, lui a fait donner

ce nom. Il eft auflî gros qu’une Mouette

ordinaire (q). Les matelots le prennent

(q) C'eft un oifeau fore commun dans les provins

ces maritimes , & gui eft de la grofïeur d’ua
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avec des hameçons amorcés de graille

de Baleine
, & attachés au bout d'une

ligne. Ce qu’on remarque de particu-

lier à legard du Kutgchef, c’efi: que le

Strundjager (r) !e pourfuit jufqu’à ce
qu il ait fienté* Alors ce dernier reçoit
cette fiente, l’avale adroitement avant
qu’elle tombe dans l’eau , & laide le

Kutgchef tranquille. Celui-ci nage tou-
jours la tête haute 8c contre le vent

,

quelque violent qu’il doit. Lorfque les

Kutgchefs font en troupe
, ils fe prefi

fent les uns contre les autres
,
pour

mieux réfifter au vent. De cette ma-
nière

,
ils fendent l’air avec une vîtefte

extraordinaire
, &leur vol efl: ferme 8c

alluré. Cette efpèce de Mouette a fort

peu de chair
, excepté aux cuifles & à la

poitrine. Martenz obferve que c’efi:

de - la qu efi: venu le proverbe , léger

comme une Mouette*

Le Bourguemaître,,

Ce nom a ete donné à cet oifeatr

{r
) Voyez U dçfcrijcion ci* après»
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parce qu’étant le plus gros du Spitz^

berg , il eft confidéré comme le Roi
de tous les autres. Il a le bec crochu 3

étroit
, épais 5

jaune & relevé en bofle

dans fa partie inférieure ; ce qui fait

le même effet que s’il tenoit une ce-

rife. Il niche dans les plus hautes

fentes des rochers , & hors de la por-

tée du fufil. Il paroît fort terrible aux

Mallemuckes. Dès que ceux-ci voient

le Bourguemaître becqueter une Ba-
leine où ils font auflî , ils le laiflent mor-

dre par cet oifeau fans lui réfifter.

Le S t r u n d j a g e îv

ou Chasse-merde (/).

Le Strundjager efb de la grofleut

d’une Mouette ; & ordinairement fon

plumage eft brun fur le dos , & blanc

lous le ventre. Nous avons parlé de

cet oifeau ci devant 5 à l’article de la

Mouette. Le nom de Strundjager lui a

été donné de l’inclination qu’il a pour

( f) SterncL rsttricibus maximis nigris : Fauna

S uecica
> §» I2ju
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la fiente de ce dernier; & c’eft la feuU

fingularité qu’il offre.

Le Perroquet-plongeok.

Parmi tous les oifeaux du Spitz-'

berg* il n’en eft point qui ait le bec
plus fingulierque celui-ci. Quoiqu’on
lui ait donné le nom de Perroquet

,
il

n’a cependant rien qui lui reffemble.

Son bec eft fort large, rempli de petites

raies de diverfes couleurs, & pointu
par deffus & par-deffous. La pointe de
deffus eft un peu courbée

, & celle de
deftous oblique. Ces deux parties du
bec ont chacune environ trois pouces
de large & autant de long. Au-deffus
& au- deftous dû bec quatre entailles

fejoignant enfemble, repréfentent de
chaque côté un demi-cercle. Le vuide
qui eft dans ces entailles offre la même
figure. Le plus haut de ces intervalles

eft noir
, quelquefois bleu

, & aufti

large que les trois autres. Au-deflous
& de chaque côté de ce même inter-

valle, eft un trou un peu long ; c eft

fans, doute ce qui forme fes nafeaux.
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L’entre-deux dans la partie inférieure

du bec
,
qui correfpond à celle d’en-

haut , eft un peu plus large. Près d#
cette partie fupérieure , du côté de

fceil
, eft un cartilage long, blanchâ-

tre& rempli de trous; Âu-deflus de ce

cartilage , & vers le dedans du bec ,

eft une efpèce de nerf, qui s’étend auffi

à la partie inférieure, 3c qui fertà ou-

vrir 3c fermer le bec. Cet oifeau a les

pattes formées de trois doigts ,
liés par

une peau rouge ,3c armés chacun d’un

ongle extrêmement court , mais très-

fort ; fes jambes font affez courtes & de

couleur rouge ; fa marche refiemble à

celle de l’Oie. Un petit cercle rouge

entoure fes yeux. Ce cercle eft fur-

monté d’une forte de petite corne

toute droite ; au-deffous de l’œil
, eft

encore une autre petite corne noirâtre,,

Sa queue eft courte. La partie fupé-

rieure de fa tête jufqu’aux yeux eft

noire ,
le refte d’un' beau blanc, ainfi

que le col ; un cercle noir femble lui

faire un collier : fon dos 3c le dehors

de fes ailes font auffi noirs; mais 1er

ventre eft blanc. Ces oifeaux fe tien*»
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nent longtemps fous l’eau

, & fe nour-
rirent de petits poifTons. Leur chair
«ft d’affez bon goût.

Le Kirmec
Cet oifeau a le bec fort mince , fort

pointu & auffi rouge que du fang. Les
gnfl-es de la peau de fes pieds , font auffi

de cette couleur. Il paroîtfort gros,
furtout dans le temps qu’il fe pofe à
terre, parce que fa queue de fes ailes

font d une longeur extraordinaire :

mais , apres 1 avoir plumé
, on ne lui

trouve pas plus de chair qu’à un Moi-
neau. Le deflus de la tête eft noir de a
la figure d’un capuchon. Tout fon
corps efi: d une couleur argentée

, ou
d un blanc gris

, a la referve des côtés ,

du deffous des ailes de de la queue
,
qui

font auffi blancs que neige. Les plu-
mes des ailes font noires d’un côté.
Cette diverfite de couleurs dans toutes
les parties du corps, rend le Kirmew
un oifeau fort agréable. Ses œufs font
fort bons

, de ont a-peu-près le même
goût que ceux de Vanneaux. Le jaune
en eft rouge

, & le blanc bleuâtre. Cet
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ceuf a une de fes extrémités fort poin-
tue. Le Kirmew vole courageufemenf
contre ceux qui approchent de fon
nid

, les mord , 3c fait de grands cris.

Le Mallemucke.
Le nom de Mallemuckeefl: compo-

sé de deux mots Allemands, malle 3c

mucke;\e premier fignifie fou , & le

fécond moucheron. Il a été donné à
ces oifeaux

,
parce qu’ils fe laiffent

tuer facilement, & qu'ils s’attroupent

comme des moucherons. Il y a beau-
coup de variété dans la couleur de
ces oifeaux : les uns font tout gris ,

les autres moine gris, moitié blancs;

3c peut-être cette différence eft elle

celle du mâle à la femelle : notre

auteur n’en parle point. Ils volent

comme la Mouette
,
en frifant l’eau , 3c

ne remuant les ailes que fort peu. Lorf-
qu’ils font pofés , ils ne peuvent pren-

dre leur efîor, s’ils ne trouvent quel-

que pente , à caute de la longueur de
leurs ailes. Il n’eft peut-être pas d’oi-

feau plus vorace que celui-ci : dans le

temps de la pêche des Baleines , ils fe
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perchent fur ces animaux
,

quoique

vivants , & ils leur enlèvent de gros

morceaux de graiffe à coup de bec«

Leur adrelTe à fe procurer une gran-

de force ,
n’efl: pas moins remarqua-

ble que leur voracité ; en étendant fur

l’eau leurs ailes qu’ils ont lortgiandes,

& s’aidant de leurs larges pattes, ils

enlèvent, au moyen de ces appuis,

des morceaux de graille beaucoup plus

pefants qu’on ne pourroit fe l’imagi-

ner. Tandis que les pécheurs font oc-

cupés à (dépecer une Baleine
, ces ani-

maux viennent en h grande bande,
qu’on efc obligé de les chaifer ; mais

ils font fi avides de la graiffe de cet

animal , & fi ftupides
,
que quoiqu’on

fe jette fur eux à grands coups de bâ-

ton , ils ne s’envolent point & fe bif-

fent affcvnmer. Il eft vrai que leurs

plumes font li ferrées & fi épaiffes
,
qu’il

faut plus d’un coup de bâton pour en
tuer un. Ces oi féaux avalent tant de
cette graiffe, qu’on les voit quelque-
fois s’agiter violemment dans l’eau

,

pour rendre ce qu’ils ont mangé: ils

*ie l’ont pas plutôt rendu
,

qu’ils s en
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rempîifTent de nouveau
,

jufqu’à ce
qu’ils tombent par un excès de fatiété. *

JLorfqu une baleine eft bleffée
> on voit

une prodigieufe quantité de Malle-»
muckes fuivre la trace de ion iang

5 il

eile eft morte
, ils fe repofent fur fou

corps
, 3c fervent à la faire découvrir.

Cet oifeaun’a que très-peu de chair s

ci un mauvais goût 3c fort coriace ; on
ne peut en manger qu après avoir pen-
du 1 animal par les jambes

, l’efpace de
deux ou trois jours

,
pour laiffer écou-

ler 1 huile dont il eft rempli
, 3c l’avoir

fait tremper quelques heures dans l’eau
douce.

1 ous ces différens oifeaux ne vien-
nent au Spitzberg qifaprès l’hiver 3

3c n’y demeurent qu’autant que le fo-

îeil eft fur 1 horifon. Dès que cet aftre

commence à difparoitre
5 3c que le

froid augmente
, ils s’en retournent :

a cet effet
, chaque efpèce s’attroupe

a part , 3c prend fon vol pour un au-
tre climat.

* M. Anderfon a donné une defcription exaéle d’uR

Mallemucke. • duGroçaUnd , p* $6 &fui;
r

e
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'On ne connoîtque trois fortes de qua-

drupèdes au Spitzberg; les Rhennes,

les Renards & les Ours blancs. Nous
donnerons ,

ainfi que nous l’avons an-

noncé Jadefcription duRhenneà l’ar-

ticle de la Lapponie.

Le Renard»
Il n’y a point de différence entre les

Renards du Spitzberg 3c les nôtres ;

finon qu’il y a beaucoup de variété

dans la couleur des premiers : on en

voit de blancs , de gris 3c de noirs»

l’Ours Blanc.
Les Ours blancs font amphibies (t)

,

& d’une forme toute différente de ceux:

•qu’on voit ici. Ils ont la tête longue ,

femblable à celle d’un Chien
, 3c le col

aflez allongé
; ils font plus agiles

,

plus déliés que les autres Ours , 3c

» i -« !
,->.mrnmt

, '
’%

(t) Au rapport de tous les voyageurs , ces Ours

paroiflent.faire une efpèce particulière
, qui vivent

dans l'eau comme fur la terre. Ils ne font pas moins
adroits à plonger pour attraper du poiffon, qu’à

fuvrir des fofTes pour fe repaître de cadavres»
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d’une grandeur beaucoup plus confî-
derable, Quelques-uns ont juiqu’à huit
pieds de long. Ils aboient comme des
chiens enroués. Leur poil eft long
& auffi doux que de la laine : leur
rnufeau

, & les griffes dont leurs pattes
font armées

, lont noires : la graille

de leurs pattes
, Jorfqu’elle eft fondue

,

eiT un bon iudonfique & un remède
fouverain contre les douleurs de reins ;

celle des autres parties du corps eft

comme dufuif, & devient, après qu'ont
l’a fondue

, auflî liquide que de l’huile ;

on s’en fert de même dans les lampes.
La chair de ces Ours eft grafie& blan-
châtre comme celle du Mouton >

mais d’un allez mauvais goût. Ces
animaux ont la tête fi dure, dit Mar-
îenz

,
qu’ils n’étoient pas feulement

étourdis par des coups qui auroient
pu affommer un bœuf. Ils nagent très-

bien
,
plongent de même

, & fentent de
beaucoup plus loin qu’ils ne voient.

Leurs dents, brûlées & réduites en pou-
dre

,
font un bon remède pour rendre

au fang fa fluidité. Les plus jeunes fe

tiennent près des vieux > de fe défen-

dent
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<5ent mutuellement jufqu’à fe faire tuer

plutôt que de s’abandonner. Ils vivent
d’oifeaux & de leurs œufs , de Balei-
nes mortes, & de toutes fortes d’ani-

maux
, même de ceux de leur efpèce.

Dès que la nuit de trois mois.com-
rnence

, les Ours difparoi fient
, & ne

reviennent que lorfque le foleil repa-
Toit fur rhorifori ( u ). Ils attaquent

( u ) Plusieurs Auteurs prétendent que cet animal

paffe ce temps à dormir. Ce qui eft certain , c’elt

.
çu’on n’a jamais remarqué qu'il fît des provilîoiis

pour l'hiver.

Elien & Pline difent qu’unOurs vit quarante jours
en léchant feulement fon- pied droit.

Ariltote & Pline rapportent que POurs ne naît pas

plus gros qu’une fouris, & qu'il croît pendant tout le

'cours de fa vie, La petiteffe des yeux de céc animal
femble favorifer cette opinion, ' qui eft aulîi celle

de M, Perrault. H faut remarquer , dit-iJ.
,
que dans

tous les animaux > dès que leur formation c.ft appa-

rente , les yeux font lî gros, à proportion du relie

du corps
, que chaque ceil furpaffe de beaucoup II

grolîeur de tout le relie de la tête , de même que la»

tête furpaile de beaucoup la grandeur du relie du
corps. On peut donc juger, par la petit elle des yeux
de 1 Ours

, quelle étoit la petitclTe de tout fon corps

ors de fa naiflance 5 ou bien il faudroit fuppofer

Tome î. B
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aufli les hommes & dévorent ceux

qu’ils peuvent furprendre. Ces ani-

maux parodient friands de cette chair;

ils déterrent un cadavre s’ils viennent

à le fentir. Mr. Erich Pontoppidan ,

Evêque de Bergen, dit que les.femmes

enceintes font particulièrement de leur

goût; qu’ils les fententà l’odorat, ou

par inftind; & qu’ils font tout leur poffi-

bîe pour en tirer le fœtus
,

qui eft pour

eux un morceau très-délicat ,
fur tout

s’il fe trouve que ce foit un mâle ( x ).

«ne chofe inouïe, fçavoir
,
que Tes yeux ne îonc

pas crus en proportion de Ton corps , comme ils

font aux autres animaux.

Mémoires ‘pour fervir cl l hijloit s naturelle des

maux, peu' Mo Perrault , grand in folio ,
pag. 34

Sc 39 *

( x ) Cette dernière observation eft auez. Singuliè-

re • elle pourroit mériter quelque attention, ft les

traits de prudence que le meme auteur attribua a

l’Ours, tels que le talent de fe faifir du fufil d’ua

ehaffeur, & de tirer avec beaucoup d’adrefte con-

tre ceux qui le pa-urfuivent 5
la précaution , lorfqu il

eft blefte , de prendre une grofte pierre entre les

pattes , de de fe précipiter dans l’eau pour déroberfa

tcau au ihajftur

,

&s. nejetcoienc beaucoup de dé-



Un autre voyageur (y ) qui pafia l’hi-

ver dans la Nouvelle Zemble
3rapporte

des exemples terribles de la férocité

de ces Ours : trois matelots de fon
équipage furent déchirés 3c mangés
par ces animaux : ils venoient quel-
quefois plufîeurs enfemble attaquer les

Hollandois julques dans leurs vaifleaux
& dans la cabane qu’ils avoient bâtie
pour pafTer fhiver. La force de cet
animal eft fi grande

,
qu’on en a vu

enlever un taureau
, une vache

, Scies
emporter dans fes pattes de devant

#

en marchant fur celles de derrière
(
7 ),

fiance fur Tes récits. Voye{ le quatrième volunis
des Voyages modernes

, pages 3 15 & 31 6 ,

<y) Barents , Hollandois • Nous donnerons la
defcription de Tétât cruel où il Te trouva

, à l'article

de la Nouvelle Zcmble.

(l) Corneille le Brun . Voyage en Mofcovie,
chap. 2 , pag. 108 j in fol. Amfterdam

, 1718.

Magnus
, Archevêque d’Upfal en Suède»

Eifior. degem.feptent. lih . XVIII » cap. 16.

I Le meme rapporte, au chapitre 30, qu'un Ours en-
leva un jour une jeune fille affez jolie, qui fe di-
vertifloit avec fes compagnes. Cet animal trouva
Ctttç fille fi fort à fon gré

,
que fa voracité fe chan*
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Pour achever l’abrégé de Thlftoire

^naturelle du Spitzberg
, il ne nous relie

plus qu’à parler, des amphibies, tels

^que nous. les avons défignés, des poif-

fons qu’on voit fur fes côtes, & des

infeéles de mer. On ne nous a laiilé

aucune defçription des reptiles ni des

infeétes de terre.

Ces animaux font en très -grand

nombre ; mais l’obligation que nous

nous fommes impofée, ne nous per-

,gea en l’amour le plus tendre & le plus complaifant ;

qui lui gagna le cœur de la fille. Ils vécurent plu-

sieurs mois enfemble ; & fans doute que cette fille

ïrou volt quelque plaifir dans une afiociation de cette

efpèce ,
puifqu'eîle ne revint dans fa famille qu’ar

près que fon amant eut été f pris par des chaffeurs.

üe ce commerce , ajoute notre auteur, il provins

cm nommé Ulfon ,
qui fut la fo riche d’une ra.ce

d’hpmmes crès-tufés de très-forts. Nous ne fcavoRs
ik

C
' c { ,

que croire d’un fait fi extraordinaire. Le rang & la

confidération dont jouifibit notre auteur, ne nous

.biffe raient aucun doute fur la probabilité d’une

aventure fi merveilleufe-, fi nous ne trouvions , à

chaque page de la mème.hiftoire , des traits fabuleux

& incroyables ,
qui annoncent un homme iimpie»

bien plus crédule qu’inftruit. Nous en» citerons en-

<icre quelques exemples dans lafyitç de ces ouvrage^
* \

r *
.

- * * '
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met de décrire que ceux qui peuvent

intéreiïer par une forme ou des pro-

priétés fingulières.Tels font les Veaux

ou Chiens marins , les Chevaux ou

Bœufs marins, dans la première claffe^»

La Baleine ,
le Poiflon à fcie

, la Li-

corne , dans la fécondé. Le Hanneton-

marin , & l’Entonnoir de mer, dans*'

la dernière.

Le Veau ou Chien-marin (a),'

Ces animaux ont la tête femblable à

celle d’un Chien , les oreilles écourtées,

la forme d’un Veau , & fïx à huit pieds

de long (è). Leurs quatre pieds, reffem-

( a ) Gn leur donne encore en François le nom dû

lamentin; en Anglois celui de Sealcs
; & en In-

dien celui de Manati. Voye \ VH ftoire iinivtrftlle des

Voyages de Duperrier de Montfrifier , in 12 , 1707 a

pag* 264 O* 265. Il dit que les peaux de ces animaux

indiquent toutes les variations de la mer»

(fc) On trouva beaucoup de cervelle à un Veau

marin qui fut diflequé à TAcadémie des Sciences;

ce quieft contre l’ordinaire des poUFons. Aufli, loin

qu’il en ait la ftupidité , on raconte des merveilles

éê fon intelligence. Pline allure qu’on en faifoit

Voir à Rome qui répondoient quan 1 on les appelloic »

B nj
;

f
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&c.
blans à des pattes d’Oies

, font garnis
de cinq griffes jointes par une mem-
brane noire. Au-deffious du mufeau &
fur les yeux en forme de fourcilsjls
ont une barbe & quelques poils

; mais
rarement plus de quatre en ces derniers
endroits. Leur peau eft couverte d’un
pou court. Ils font de diverfes cou-
leurs & marquetés comme les Tigres.
Leurs dents font auffi affilées que celles
d un Chien

, & peuvent fort bien cou-
per un bâton gros comme le bras. Ces
animaux vont à terre paître l’herbe &:
fe repofer (c). Leur queue eft fbn
courte. Ils aboient comme des Chiens
enroués,& leurs petits miaulentcomme
des Chats. Loriqu’on veut les tuer

, on
les approche fur la glace en faifant

* <]ui de h voix & du geftc faluoient le peuple dans
les théâtres. 11 dit auffi que le poil d’une peau de
Veau-marin a la propriété fingulière de fe hériffer ,

ou s’applatir, fuivant le flux ou le reflux. Mém. de
rJcad. des Sciences

, avant 1 699 , Tom. III, pag. 189.

(c) Ce font les Phocce des anciens que Protée
menoit paître. Mém, de l'Acad, des Sciences , an,

, pag. s 4,
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de grands cris ;
alors ils lèvent le mu-

feau , & allongent le col conyne des

Lévriers. On leur donne des coups de

bâton fur le mufeau ;
8c ils font bien-

tôt étourdis : mais il faut les tuer

promptement ; fans cela ,
ils fe relè-

vent 8c fe défendent en mordant. Il y
en a même qui courent après ceux qui

les attaquent avec autant de vîteffe

qu’une perfonne
,
quoique leurs pattes

de derrière ne leur fervent qu’à fe traî-

ner
,
8c qu’ils paroiffent plutôt ramper

que marcher. Outre qu’ils ont une

odeur infupportable ,
ils lancent en-

core quelquefois derrière eux une

fiente empeftée, qui fait arrêter ceux

qui les pourfuivent. Leur graille fert à

faire la meilleure huile de poiffon; leur

chair eft de mauvais goût 8c très-hui-

leufe.

Les Veaux ou Chiens de mer font

de la plus grande utilité à tous les Sau-

vages du Nord. La chair leur fert de

nourriture ; le fang de médecine ; la

peau d’habillemens
, 8c de cordages

pour leurs bateaux. Ils trouvent encore

dans les inteftins , les nerfs, les ten-

B iv
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dons
j les fibres & les os de cet animafV

des vidages
j des voiles, du fil à con-

çue, ce la ficelle Se les uftenciles de
iv,m murage

, de cnafie & de pèche*
On en verra des exemples à la defcrip-
tion des Groenlandois.

Le Cheval ou B ® u f-m arïn
;

ou V A G H E-M A R I NE,

Le Bœuf- marin re fiemole beau-
coup a 1 animal qu’on vient de décrire -,

a 1 exception qu’il eft gros comme un
iüceufi Sa peau a bien un pouce d’épaifi

feur
, fiurtout auprès du col. Quelques*

uns 1 ont couverte de poil rouge
,

d’autres d’un poil gris
, ou jaune. Leur

gueule eft comme celle d’un Lion. 11$

ont/d la mâchoire d’enhaut,deux dents
recourbées, pefantes , folides, légère-

ment cannelées
, Se longues d’un pied.,

quelquefois de deux , Se même davan-
tage. Ces deux dents font fi blanches,
qu’elles ont été longtemps aufli efti-

mées que l’ivoire. Les Boeufs-marins

ont les yeux fort élevés au-deflus du nez
Se bordés de fourciîs

, comme les qua-

drupèdes terreftres ; ces yeux font auftv

i' .
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bouges que dufang ; & quand ils font

fixés fur quelque objet, ils paroifient

affreux. Ces animaux font furieux 3c

pleins de courage : ils fe raflemblent

quelquefois en grand nombre fur la

glace, où ils dorment ; mais pendant ce

temps , il y en a toujours un qui fait

fentinelle.

m J’ai fouvent remarqué
, dit notre

33 Allemand
,
que lorfqu’on en eft tout

03 proche
,

il y en a un qui donne un
03 coup de dent à fon voifin , celui-ci à

33 un autre, &c. De cette façon, dans un
33 in fiant ,ilsfe trouvent tous éveillés ;

03 alors ils fe dre fient fur leurs pattes de
33 devant, portent des regards affreux

33 furies chaloupes qui les approchent

,

03 6c fautent dans l’eau en pou fiant des
33 mugiflemens effroyables, ce

Ces animaux ne pouvant pas tou-
jours vivre dans la mer , ils fe repofent
fouvent à terre, dans des endro itsefear-

pés , fur lefquels ils grimpent à l’aide de
leurs aents. Tant qu’ils ont quelque*
force, ils fe défendent réciproq uement,
S’ils^ voient un de leur efpèce prison
fclefîe, ils vont droit à la chaloup e > fans

3 -T'*'

y



crainte
, 8c s’efforcent d’y entrer pour

délivrer le prifonnier, ou pour ven-
ger le mal qu’on lui a fait. Ils grincent
des dents

, 8c tâchent de mordre en
mugiffant d une façon terrible

:
quel-

ques-uns meme plongent fous la cha-
loupe, 8c cherchent à la percer avec
leurs dents

, ou à larenverfer. Tant
qu ils font en vie , ils ne quittent point
la partie; fi des pécheurs fe trouvent
dans ce cas , il ne leur refie d’autre

reîfource que la fuite. Les Bœufs-
marins les pourfuivent jufqu’à ce qu’ils

les aient perdu de vue ; cela arrive

bientôt, parce que leur grand nombre
les embarraffe les uns les autres. Lors-
qu'on a tué un de ces animaux , on lui

coupe la tête pour lui arracher les dents*

Sa langue, qui eft pour le moins auflî

grofle que celle d’un Bœuf, eft paffa-

blement bonne, étant bouillie toute

fraîche ; mais , fi on la garde deux ou
trois jours , elle devient rance 8c hui-

leufe*

La Baleine.

Avant que d’entrer dans la defcrip-
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tlon de la Baleine ,
il eft necefiaire d a-

vertir qu’il y en a de bien des efpeccs *

& que le mot Baleine ,
fuivant Bo-

chard ,
lignifie en Syriaque , feigneur

des poiffons. C eft ce qui fait que 1 on

comprend affez fouvent tous les poif-

fons monftrueux dans la clafle des Ba-

leines, ingénus Cetacœum.

Nous ne nous attacherons ici qu’à

parler de l’cfpèce de Baleine qui occa-

lionne les voyages du Nord ,
6c à qui

on donne proprement le nom de Ba-

leine.

A l’article du Japon ,
nous en dé-

crirons une autre efpèce connue fous le

nom de Cachalot. Celle - ci porte le

blanc de Baleine ,
l’ambre gris ; elle a

une gueule armée de dents , 6c furpaffe

toutes les autres efpèces en groffeur 6c

en longueur.

Ce poiflon eft le plus gros 6c le

plus grand de tous les habitans de

la mer , 6c peut-être de tous les

animaux. Sa conformation intérieure

rend la Baleine tout-à-fait femblable

aux animaux terreftres. Elle a le fang

chaud 6c refpire par le moyen de*

B vj
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poumons, C’eft par cette raifon qu'elle

eft obligée de venir fouvent prendre
1 air hors de l’eau. Sa figure eft monf-
trueufe

, & repréfente affez bien une
forme de cordonnier renverfée. Aux
deux côtés de fa mâchoire fupérieu-

re , font de longs poils, qui pendent
en forme de barbe

, & qui s’ajuftent

obliquement dans la mâchoire d’en
bas , comme dans un fourreau

, en e ca-

bra fiant, pour ainfi dire
, la langue des

deux côtés. Cette barbe a dix à douze
pieds de longs; c’eft dedà qu’on tire

ces côtes de baleine qui fervent à faire

des bufques, des corps d’enfans,

Sur fa tête s’élève une efpèce de loupe
qui a deux trous

, l’un vis-à-vis de
l’autre, courbés en manière d’S. Lorf-

que la Baleine eft bleflee
, c’eft par ces

trous qu’elle fait jaillir l’eau avec une
impétuofité fi grande

,
que le bruit qui

en réfulte fe fait entendre aufliloin que
du gros canon, & refiemble au fiffte-

ment d’une mer agitée. La couleur de
ces animaux au foleil, eft fort belle.,

de les petites ondes qui paflent fur leur

dos ont fi éclat de fiasgent 9 II y a des
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Baleines toutes blanches

,
quelques-

- unes marbrées de noir 8c de jaune :

on en voit d’autres tout à-fait noires ,

mais non pas cTtm> noir égal ; c’efbàr

dire
,
que les unes font d’un noir lui-

fant comme du velours, d’autres de
couleur de charbon

, 8c c.

Leur grandeur commune eft depuis
cinquante à quatre-vingt pieds (d) 3

(d) Grand nombre de voyageurs & d’auteurs fem-
blent avoir pris plaiflr à nous décrire des monftres
marins, qu’ils appellent Baleines , d’une grofl'eur

inconcevable.

Strabon parle d’une Baleine, à qui il donne le

nom de Phyfetère , de deux cens coudées de long.

Pline ôc Solin encherillent encore fur ce voyageur,
Sc donnent a quelques Baleines neuf cens foixante
pieds de grandeur.

L Archevêque d Upfal , avec fa {implicite ordi-
naire, nous peint un de ces animaux d’une groflcur/ï
considérable

j que l’orbite de chacun de Ces yeux au -

roit pu contenir vingt hommes affis. Hifi. de gens,
jeptent, lib. XX/, pag, 739.

lt Père Fournier , Jéfuite , nous fait le portrait
d une autre Baleine d’une grofléur énorme : ce récit
eft accompagné de tant de circonftances

,
qu’il n’eft

guère pofllble de révoquer en doute la monftruoüté
4&capoiflon.; voici fes termes. Sous Philippe II 3

1

/



Roi d’Efpagne, il parue une Baleine gui avoit de g

ailes î & qui marchoit fur l’eau comme un navire.

Un vaiffeau lui ayant rompu une aile d’un coup de

canon , ce monftre entra, avec une rapidité inconce-

vable , dans le détroit de Gibraltar , en pouffant des

snêuglemens horribles, & vint échouer à Valence*

Le crâne de fa tête étoit û grand
,
que fept hommes

pouvoient y entrer , & ua homme à cheval fe tenir

dans fa gueule. On trouva deux hommes dans fon

ventre. On voit encore à l’Efcurial fa mâchoire, qui

a dix-fept pieds de long. Hydrographie in fol. Paris ,

5643 3 Iw* 1V,pag. 240 .

{ e ) C’étoit vraifemblablement un Cachalot»

3 8 Mélanges intérejjans ,
&c.

&onen tire communément foixante-

dix ou quatre-vingt barrils de graiffe»

Corneille le Brun rapporte qu’un ca-

pitaine François , de Bayonne , lui dit

avoir pris une Baleine qui avoit des

dents de cinq pouces de long, au lieu

de côtes (e); qu’il avoit rempli fept

barrils & demi du fel qu’elle avoit fur

le derrière du col : il ajouta qu’on rafi-

finoit ce fel à Bayonne ,
pour le trans-

porter enfuite en pays étranger; 8é qu il

avoit une vertu admirable pour éclair-

cir le teint des femmes & leur donner

un certain air de )eunefle. Le courage

de cet animal ne répond point du tout a

;.;V-

'

jSi
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fa groffeur ni à fa force. Dès qu’il ap-
perçoit un homme , ou une chaloupe

,

il fe cache fous l’eau
, & prend la fuite*

Mais,lorfque fa fureté exige qu’il fe

défende, les hommes & les chaloupes
ne l’embarraffent pas plus qu'un grain

de fable ; il fait tout fauter en mille

pièces. Toute la force d’une infinité

d autres poiffons n’eftrien en compa-
raifon de celle delà Baleine; lorfqu’on
l’a dardée

, & qu’on la pourfuit, elle

faitfouvent hier plufieurs centaines de
bralfes de cordes (f) de cinq à hx pou-
ces de diamètre ; & , nageant avec plus
de rapidité qu’un oifeau ne vole

, elle

étourdit ceux qui la pourfuivent. Ce-
pendant,quelle que foit fa lorce, elle ne
peut nuire a un vaifleau

> comme bien

(/) ôn peut juger de la force d’une Baleine,1

par le fait ci-après. Le même Maitenz dit que près
de faint Kilda (petite ifle au de- là de l’Ecofle),
ayant jette la fonde fur cent vingt brades d’eau , par
un temps calme, cette fonde étoit fï pefante , que
vingt hommes avoient peine à laretirer. La fonde
fait un poids d’environ trente à quarante livres , &
eft attachée à une corde groffe comme le pouce*
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des gens fe le perfuadent. Quand elle

y donne un coup de queue
,
elle fe fait

plus de mal qu’au bâtiment : il arrive .

cependant qu’elle arrête quelquefois

la courfe d’un navire en s’y atta-

chant (g). Les os de cet animal
,
quoi-

qu’auffi durs que ceux de-tous les qua-

drupèdes , font poreux comme une

éponge
, fort creux , & remplis de

moelle. L’intérieur de ces os refiem-
ble affez à des rayons de miel. La par-

tie génitale des Baleines eft un nerf

proportionné à la grandeur de cet ani-

mal ; il a fept à huit pieds de long ; il

eft entouré d’une double peau , & ref-

femble à un couteau qui efl: dans fon

étui. La partie de la femelle ne diffère

point de celle des animaux terreftres à

quatre pieds : on, diftingue ùne ma-
# >

(g) Linfcot rapporte avoir été arreté, pendant

(quatorze jours , en pleine mer ,
par une Baleine qui

s’étoit attachée à la quille de fon vaifieau.

Pereira , autre navigateur , confirme le même

fiait, en obfervant que fon navire avoir cependant

cent pieds de quille. Hydrographe du Père Four
• *

m* 731*
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Bielle avec des trayons ,
femblables à

ceux d’une Vache , & de même rem-

plis de lait. On allure que, pour s’ac-

eoupîer,ces animaux fe tiennent droits*

la tête hors de l’eau ( h ).’ Les femelles

n’ont jamais qu’un ou deux petits à la

fois, 3c on ignore Je temps qu’elles

les portent. Lorfqu’ils viennent au

monde ,
ils ont environ vingt pieds de

long (i ). Ces animaux font tourmen-

(h) Wiîlougby rapporte à ce fujetqaelesBalei-

jies s'étant une fois accouplées , ne manquent pas

«Je fe faire réciproquement toutes les carefles qu’inf-

pire l'amour le plus affectueux, & S’entretenir airjî

leur union conjugale jufqu’à la mort. îl ajoute que *

îors de l'accouplement, ces animaux s'embrasent

avec leurs nageoires comine avec des bras , & qu'ils

relient une demi-heure & quelquefois une heure en-
tière dans les doux raviffemens de ces tendres étrein-

tes. Depifcîbus , in fol . i6$S, pag, 357.

(i) En 1620 on vit fur les côtes de Tlfle de
Corfe une Baleine échouée qui avoit cent pieds de
long. Sa graiffe feule pcfoit cent trente-cinq mille
livres. Comme c étoit une femelle

, on trouva dans
fon ventre un fœtus qui avoit trente pieds de long ,

& qui pefoit quinze cens ÜYreç» Wiîlougby, pag, 3^

r •
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tés , furtout dans les chaleurs
,
par des

elpèces de poux , faits à - peu - près

comme les écrevifles: ces infeâes ne
fetiennent qu’aux endroits où la Ba-
leine ne peut pas fe frotter. Ils s’y atta-

chent fi fortement
,
qu’il faut couper le

morceau de la peau pour les enlever.

La Baleine n’a rien de bon à manger,
qu’un peu de chair vers fa queue, & la

langue
,
qui n’eft proprement qu’un

gros morceau de graille , dont on peut

remplir plufieurs tonneaux. Un homme
qui a fervi à la pêche des Baleines en

1 68(5 , dit avoir mangé de cette chair

,

& l’avoir trouvée aulfi bonne & aulîî

délicate que du lard frais. On croie,avec

alfez de raifon ,
ajoute-t-il

,
quelles ne

vivent que de petits infeâes
,
qui pa-

roilfent fur la mer, de qui ne font pas

plus gros que des moucherons. Il elt

certain, du moins, qu’il y a toujours une

quantité de ces infeâes marins autour

d’elles ; & que le pafiage étroit de leur

gofier ne leur permet d’avaler que de

fort petits animaux
,
quelles ramaflent

avec leur barbe. Ceci ne doit s’enten-

dre que de la Baleine proprement dite.
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D'autres voyageurs aflurent qu’aux en-

virons de Hitland , on prit une Baleine

dans laquelle on trouva plus d’un top-

neau de Harengs. Cette efpèce de Ba-
leine eft connue fous le nom de Nord-
caper

,
parce qu’elle fe tient près du

Nord-cap, par où palTent les Harengs
lorfqu’ils defcendent du Pôle (£). Le
Nord-caper a une rufe remarquable
pour fe nourrir : Après avoir amalfé ,

dans un endroit ferré
, autant de Ha-

rengs qu’il lui e/l po/Iible
, en leur don-

nant la cha/Te ; d’un coup de queue , il

excite un tourbillon très-rapide 3c ca-

pable même d'entraîner de petits ca-
nots. Cette petite tempête étourdit 3c

comprime tellement les malheureux
Harengs

,
qu’ils le précipitent par mil-

liers dans fa gueule
,
qu’il tient ouverte ;

il les y attire encore
, en afpirant l'eau

,

qui les porte dans fon eftomach
3 com-

me dans un gouffre.

Lés détails de la façon de pêcher la

Baleine,quoique peu agréables,formant

:

(h) Nous parlerons de la façon dont ils arrivent,'
à l’article de Irlande,



un objet intéreflant dans le commerce^
nous avons cm devoir les inférer dans -

un ouvrage où nous voulons faire mar-

cher Futilité à la iuite de l’agrément»

On les trouvera à la fin du Spitzberg*.

Poisson a scie, gu Xiphîàs^

Ce Poiffon (î) efl: ainfi nommé*
d’un os long & large en forme de fcie

,

qui lui fort du mufeau 5 & qui a de cha-

que côté plufieurs dents pointues „

comme celles d’une fcie. Ces Poifi-

fons une depuis deux jufqu à vingt

pieds de long* Ils font remarquables

par leur antipathie pour la Baleine. Ils

s’attroupent autour d’elle , 6c ne la

quittent point
,
qu’ils ne l’aient tuéea

Ils n’em mangent que la langue , &
abandonnent tout le refte. Lorfqu’on

voit un combat entre la Baleine 6c le

Poiffon à fcie , on peut en attendre l’é.-

- i

g'-w i

1 ‘ *

(I) les Allemands le nomment Haaghvifch ou

Gladiateur. On rappelle encore Eipndon , mais

improprement; ce dernier porte au lieu de fcie en

os de même longueur que le Xiphias » maisilefU

uni & fans dents, large à la racine, & terminé çsu

jointe comme une Unis d’épée*
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événement ; on eft fur de voir tuer la

Baleine
, & de la prendre fans aucun

/danger»

Licorne -de mer , ou Narrai,»

Sans entrer dans une ample difier-

tation pour prouver cjue la. corne de
ce poiffon , 6c dont il a tiré fon nom ,

eft une dent , & non pas une corne ;

.nous nous renfermerons dans la def-

cription que les voyageurs au Nord
nous donnent de ranimai. U y a toute

apparence que ce n’eft pas ce poiffon

que l’Ecriture a en vue dans les diffé-

rens endroits ou- elle parle des Licor-

nes. Elle les conftdère toujours comm.e
des animaux terreftres du Midi ou du
Levant. Ce qui peut fervir d ailleurs à

faire voir que cette corne eft bien plu-

tôt une dent;c’eft qu’elle eft enfoncée
dans la partie gauche de leur mâchoire
fupérieure

, en ligne horifontale
; au

heu d’être attachée à fon front perpen-
diculairement comme les cornes (m)

(m) Wiilougby paroit être aufïl de ce fenticiejE:

:¥ÿ eîf0il Hifîoire des Poijjons
,
pag,
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des autres animaux ( rc). Cependant,

jufqu’à préfent ,
on n’a point encore

découvert de Licornes terreftres 5 ou

fî peu de perfonnes ont dit en avoir

vu, qu’on peut regarder cet animal

comme fabuleux* La Licorne ,
dont

il eft ici queftion , eft auflî grofle qu’un

Bœuf, & reflemble par le corps au

tVeau-marin. Les unes ont la peau

noire , les autres d’un gris pommelé ;

mais toutes font blanches fous le

ventre. Leur longueur eft depuis

vingt jufqu’à foixante pieds. Une lon-

gue corne ,
ou plutôt une dent leur

fort de la mâchoire fupérieure ; elles la

tiennent levée en nageant, & l’on en

voit quelquefois un grand nombre

dans cette fituation. Cette dent eft faite

en ligne fpirale ou colomne torfe , de

diminue de grofleur à mefure qu’elle

s’éloigne de fa racine. Elle eft propor-

tionnée à la grandeur de l’animal , &

fc——— ' Il mu un «..wn.iitM—
{ n ) Ou, pour parler en terme d'Anatomifte , c'eft

«jue cette corne eft enfoncée dans la mâchoire par

gompkofe , comme les dents , au lieu d'être attachée

au front par fymphlfe > comme les cornes.

/



porte jufqu’à quatorze pieds de long(o).

Ces^poiflons vont quelquefois fe cou-
cher fur le rivage

, & font alors aifés à
prendre. La Licorne eft à la Baleine

,

ce que le Rhinocéros eft à l’Elcphant ;

elle fe bat contre elle
, & la perce avec

fa dent
(

p

). On dit même qu’il y a eu
des navires qui en ont été heurtés avec
tant de force

,
qu’ils fe font ouverts 3c

ont coulé à fond.

Le H ANNE TON-M A R I N.

Ce poifton
, d’après la defcription

qu’en donne notre voyageur
, eft tout*

(o) On attribuoit anciennement de grandes ver-

tus alexitaires à cette corne
,
qui étoit très-chère âc

très-eftimée des curieux. On a reconnu, par un
grand nombre d'expériences

, que fes propriétés Æ
vantées n'exiftoient que dans la tradition , & qu'elles

font les memes que celles de la corne de cerf, de
chèvre, & de l'ivoire. Voyag. aux Pays Septent, par
la Martiniere : in 12 , Paris , 1576 >page 313 .

iV) On a trouvé quelquefois fous terre, à une
profondeur confidérable

, de ces dents
,
qu'on pre-

Boit pour un ivoire foffile. Voyz^ le Monde fouter

•

rain du P. Kircher, liv . ym } pages 6 1 (y 64 , inf-oU

Jlmftcrdam, 1664 ,
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à-fait fingulier. Il eft fait à - peu - près

comme une navette , large & épais par

le milieu , mince & pointu par les deux

bouts, de la grofleur d’un Hanneton.

Sa tête eft large , ronde , fendue dans

le milieu , & garnie de petites cornes ,

delà grofleur d’une paille. Sur le de-

vant ,
il a deux rangées de petits bou-

tons ,
trois de chaque côté : on ne peut

diftinguer fi ce font des yeux. Sa bou-

che eft jaune & noire. Ce petit poif*

fon eft fi tranfparent, qu’on lui voit

les entrailles. Tout fon corps eft de la

couleur d’un blanc d’œuf, & fe diflbut

dans les mains.

Poisson glaireux ou Entonnoir
DE MER.

Cet infeéte n’eft pas moins remar-

quable que le premier. Il a , vers le

haut , une ouverture ,
comme une plu-

me d’Oie; &c c’eft peut-être fa bou-

che. Ce tuyau entre comme un enton-

noir dans une cavité; c’eft pourquoi

notre obfervateur l’a nommé Enton-

noir de mer. De ce trou delcendent

jufqu au-delà de la moitié du corps »

quatre
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Quatre raies

,
deux a deux, dire <fteniene

oppofées les unes aux autres
; deux

coupées en travers, & deux qui ne le
font pas. Les premières ont de largeur
environ la moitié d’une paille

; les au-
tres font une fois plus larges

, & relïem-
blent au dos d un lerpent. Du milieu
de 1 entonnoir partent encore quatre
autres raies, qui defeendent plus bas
que les autres, & auffi femblables au
dos d un ferpent. Ces huit raies colo-
rées en rouge

,
jaune & bleu

, font le
même effet que l’arc-en-ciel. Cet infeéle
paroît comme une fontaine qui auroit
huit jets-d’eau. Au dedans de l’enton-
noir, on voit comme un nuage qui fe
partage ,& qui paroît être les entrailles
de l’animal.Tont le corps eft auff blanc
que du lait & pèfe environ quatre
onces : il fe diffout dans les mains

,

comme le Hanneton-marin
; mais fans

cau.er aucun mal. Ildiflère
, en cela

des Orties de mer d’Efpagne
; celles-ci

s attachent a la peau
, la brûlent

, y

desérélipelles!

an’P0“1CS - °“ “ Ufen‘

Tome I. C
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DE LA PECHE
DE LA BALEINE.

De toutes les pêches qui fe font

dans les mers, celle de la Baleine eft

fans contredit la plus difficile & celle

qui apporte le plus de profit.

Quelque utile qu’elle foit , il s’eft

pafie bien des fiècles fans que les hom-
mes aient .ofé la tenter. C’étoit au

temps de Job une entreprife qu’on re-

garde it fi fort au-deffus de leurs for-

ces 3
que Job même fe fert de cet

exemple pour leur faire fentir leur foi-

bleffe , en com.paraifon de la Toute-

Puiffance Divine. « Homme, enlè-

^ veras-tu la Baleine avec l’hameçon?

^ & lui lieras-tu la langue avec une

« corde? Lui pafferas- tu un anneau

» dans le nez? & lui perceras-tu la

as mâchoire avec le fer ? La réduiras-

o) tu à ia fupplication & à la prière ?

as Fera-t-elle un pafie avec toi ? & fe-

ra-t-elle ton efclave éternelle ? Te

sp joueras tu d’elle comme de l’oileau ?
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& fervira-t-elle d’amufement à ta

» fervante ? Tes amis la couperont-
» iis en pièces , & tes négociaus la tra-

» fiquerontfils par morceaux ? Rem-
33 piiras-tu ton filet de fa peau

, &
» de fa tête le réfervoir des poiffons ?

» Mets ta main fur elle
, fouviens toi

» de la guerre & ne parle plus, ce

Il paroît que cette pêche a été en-
tièrement inconnue des anciens

, &
ils ne nous apprennent rien fur cet

ob;et. Si Pline rapporte que l’Em-
pereur Claude a donné le plaifir au
peuple Romain d’une efpcce de pê-
che où Ton prit une Baleine, itob-
ferve en meme temps que ce monftre
marin avoit échoué au port d’Oftie ;

qu auffîtôt qu’on l’apperçut dans le dé-
troit

, l’Empereur en fit fermer l’entrée

avec des cordes & des filets ; & que ce
Prince-, accompagné des archers de la

garde Prétorienne
, en fit monter un

certain nombre dans des efquifs & des
brigantins

,
qui lancèrent plufieurs

dards à cet animal dont il fut blefïe
à mort

: que, dans le combat
, il jeo

ta une fi prodigieufe quantité de
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par fon évent ou tuyau
,

qu’il en mis

à fond l’un des efquifs. Mais cette

hiûoire eft rapportée comme un fait

rare & hngulier. Ainfiil demeure tou-

jours pour confiant que l’ufage de cette

pèche n’étoit pas commun.
Rien encore ne le prouve mieux que

le peu d’avantage qu’on retiroit d’une

Baleine morte. Tuba , Roi de Mauri-
tanie , écrivant au jeune Caïus Céfar ,

fils d’Augufle , lui manda qu’on avoic

vu en Arabie, ( q ) ou elles avpient

échoué , des Baleines de fix cens pieds

de long, & de trois cens foixante de

large. Il ajoute que les marchands

Afiatiques recherchoient avec grand

foin la graiffe de la Baleine 3c des au»

très poiflons de mer
;

qu’ils en frot-

soient leurs chameaux pour les garantir

des grofles mouches appellées Taons

qui craignent fort cette odeur. Voilà,

félon Pline, tout l’avantage que l’on

ijroit alors des Baleines,

Le même Auteur fait enfuite men-

( q ) Gefncr , ds Aquatilibus , lib. JV ,
pag.

foU Tigur! s i$
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tîon de quarante-deux fortes d’huiles;

& l’on n’y trouve point celle de ce poif-

fon. On fçavoit encore fi peu en tiret

parti fous les règnes de Velpafien , de

Tite
, de Domitien , & de Nerva

,
que

Plutarque rapporte que plufieurs Balei-

nes avoient échoué en donnant de tra-

vers aux côtes delà mer, comme un
vaiffeau qui n’a point de gouvernail ;

que lui-même en avoit vu dans Fiftc

d’Ancyre; qu’une entre les autres, que
les flots avoient jettée fur le rivage pro-

che la ville de Brèmes, avoit tellement

infedé l’air par fa putréfaction
,
qu’elie

avoit mis la pefte dans la ville & dans
les environs (r).

Les Bafques
, & fur- tout ceux qui

habitent le pays de Labour , font

Ses premiers Européens qui aient en-
trepris cette pêche , malgré l’âpreté

^des mers du Nord ( f ) , & les mon-

(r) VoyeiTEncyclopédie
> au mot Baleine»

(f) Voyez le recueil des différens traites dePhy* *»'

tique & d'Hiftoire naturelle, par M. Dellandcî r
*o«i- II, pag*

C
* • *

“3
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tagnes de glace qu i! falloit traverfer#
Voici comme on prétend cjue nos

Bifcayens du Cap-Breton, près de
Bayonne

, & quelques autres pêcheurs,
ont été engagés à la pêche de la Ba-
leine. Il paroit tous les ans fur leurs
cotes

, veis 1 hiver
, de ces Baleines

qui n ont point devent, 8c qui font
fort grafles. L occafion cie pêcher de
ces poiflons fe préfenta donc dans
leur pays, & ils en profitèrent. Us fe

contentèrent de ces Baleines pendant
fort long-temps

; mais fobfervation
qu’ils firent enluite

,
que ces mon-

firueux poiflons ne paroiflènt dans les

mers de ces pays-là qu’en certaine fai-

fon , leur fit naître le deflfein de tenter
ue découvrir leur retraite. Quel-
ques pêcheurs du Cap-Breton s’em-
barquèrent

, 8c firent voile vers les

mers de l’Amérique
; & l’on allure

que ce fut eux qui découvrirent les

premiers les ifies de Terre-Neuve,
la 1 erre ferme du Canada , environ
cent ans avant les voyages de Chrifto-

phe Colomb ; 8c qu’ils donnèrent le

nom de Cap-Breton
, leur patrie

3

if» H
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à une de ces ifles ,
nom qu’elle por-

te encore (r ).

Ceux qui font de ce fentiment ajou-

tent que ce fut l’un de la nation de

ces Bifcayens
,
qui donna avis de cette

découverte à Colomb fan iq.92

,

que celui-ci s’en fit honneur; d’autres

croient que ce ne fut que l’an 1

que ce premier voyage fut entrepris

par les Bifcayens ,
auquel cas il ieroit

poftérieur à celui de Colomb. Quoi

qu’il en foit ,
il eft certain qu’ils dé-

couvrirent ,
dans les mers qui font au

nord de YAmérique , un grand nombre
de Baleines ; mais, en même temps,

ayant aufli reconnu qu’elles font en-

core plus abondantes en Morue, ils

ont préféré la pêche de ce dernier poif-

ion. Celle de la Baleine d'ailleurs leur

étoit devenue prefque dommageable ,

parce qu’ayant préféré le détroit de

Davis aux côtes de Groenland
,

ils

avoient trouvé le détroit
, les trois

dernières années qu’ils y avoient été

,

————— ——

—

— — _
(r) Encyclopédie , au mot Baleine.

C iv
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très-dcpourvu de ces poiflbns. Ce font
eux qui les premiers ont enhardi aux
difleiens details de cette pêche , les
peuples maritimes de l’Europe

,

principalement les Hollandais
,

qui
en font un des plus importuns objets
de leur commerce. Ils y emploient
aujourd’hui trois à quatre cens navires
ce environ deux a trois nulle matelots;
ce qui leur produit des fommes très-
confïderables. Xis fournifîent feuls ou
piefque feuls toute lüurope, d’huile
c\. de fanons de Baleine. Jfs envoient
tous les ans dans nos ports fept à huit
mihe ban ils d huile 3 3c du favon à
proportion.

L huile fert à brûler, à faire le fa-

^ on
j a E préparation des laines

, des
draps ; aux Corroyeurs, pour adoucir
les cuirs; aux Peintres, pour délayer
certaines couleurs; aux gens de mer

,

pour en grailler le brai qui fert à en-
duire & fpalmer les vaiffeaux ; aux
Architedes & aux Sculpteurs

,
pour

une efpèce de détrempe avec du blanc
de cérufe ou chaux, qui en durcifîant

fait croûte fur la pierre & la garantit des
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injures du temps. A l’égard des fa-

nons , leur ufage s’étend à une infi-

nité de chofes utiles : on en fait ainfi

que nous avons dit
, des bufques

, des

parafols, des corps, & autres ouvrages.

Aujourd'hui , les dangers que l’on

court à la pêche des Baleines font

fi bien prévus
,
qu’on les compte pour

très-peu de chofe. Rien de plus admi-
rable que les moyens inventés par les

hommes pour fervir leurs intérêts ; 6c

rien de mieux raifonné que l’adaota-

tion qu’ils fçavent faire de leur indu-
ftrie aux circonftances les plus dan-
gereufes.

La pêche de la Baleine eft une de
ees circonftances. Confidérons donc
un peu de quelle façon des êtres
foibles 6c fans défenfe ofent attaquer
des animaux dont la force & la grof-
feur énorme devroient les faire fuir, au
lieu de les attirer.

Lorfque l’on eft arrivé à Fendroit
ou fe fait le paflfage des Baleines., ou
commence par bâtir le fourneau dé-
crié à fondre la graifle & à la coo-
vertir en huile* Le navire fe tient tou^

C v
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jours à la voile. A Tes côtés
, font les?

chaloupes prêtes à voguer au premier
cri d un matelot oui eft en vedette
au haut du mat de hune. Dès qu’il

apperçcit une Baleine, il en donne
avis aux gens de l’équipage, qui fe dif-

perfent auffitôt dans les chaloupes,
munis de cordages, de coutelas „ de
lances& de harpons. Sept à huit cens
chaloupes fe trouvent ordinairement
dans le meme quartier pour cette pê-
che ( u).

Les lances font composes d’un
fer d’environ quatre pieds, & d’un

manche de bois du double à peu près

de longueur.

Le harpon , aufli de fer , eft de
figure triangulaire femblable à une
flèche. Le dos en eft épais comme
un couperet ,

afin qu’il ne puiffe pas

couper par ce côté , ni fe détacher

aifément
, fi la Baleine cherchoit à s’en

débarrafier. Le cas arrivant , les gens

d’une autre chaloupe lui lancent un

{ u )
Recueil des Voyages au Nord > de Bernard.*

som, I
,
pag. 75



harpon , & elle appartient aux der-

niers.

La longueur de ce harpon eft de

trois pieds : il a un manche de bois

plus épais par le haut que par le bas,

& creux comme un entonnoir. Ace
moyen, le harpon étant plus lourd par

le bas que par le haut , fa pointe

tombe toujours perpendiculairement

fur le poidon.

On attache cet inftrument à une cor-

de de fix à fept brades de long 6c d’en-

viron un pouce de grodeur , faite du
chanvre le plus fin , ôc non goudron-
née. Cette harpoire qui tient au fer

près du manche, eft liée par une bon-

ne épidlirre à un funin d’environ cent

vingt brades
,

bien goudronné
, &

fait d’un chanvre gros & rude.

Les meilleurs harpons font ceux
d’acier

, trempé de manière qu’ils

puident fe plier fans fe rompre. Le
temps le plus favorable pour lancer

le harpon
, ed: lorfque la Baleine re.-

jette l’eau , ou quand la mer vient

brifer contre les glaces. Le bouillon-

nement de beau & le fiffiement des
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vagues , empêchent que les Baleines;
qui fe plaifent dans ces endroits où
elles fe frottent contre les glaçons ,

n'entendent le mouvement des rames ;

mais , lorfque la mer eft calme
, il eft

très-difficile de les approcher*

Eft- on arrivé à portée d’une Balei-

ne ? le harponneur , debout furie de-

vant de la chaloupe & tenant le harpon
de la main gauche avec la première des

deux cordes, le lance avec violence

de la droite. Le grand point eft de

l’attraper au-défions de fouie, ou dans

l’endroit du dos qui eft le plus gras.

La raifon en eft qu’outre que ces en-

droits font les plus fenfibles
,
ce font

ceux où le harpon entre le plus aifé-

ment. La tête offre beaucoup moins

de prife : les os y font très-durs , de

il ne s’y trouve que fort peu de graille.

La précaution avec laquelle la Baleine

la préfente
,

lorfqu’elle eft vivement

pourfuivie , donne lieu de croire qu’el-

le n’ignore pas que cette partie eft la

plus propre à réfifter aux coups ( x )-*

<.» ' — — .Il» Il IW HI W. ni.».W .IWIM l «

( k ) Recueil des Voyages au Nord, tom» IX*
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On s’efforce aufli de la percer avec les

lances aux parties naturelles
,
parce

qu’elle y eft extraordinairement fen-

fible ; 6c l’on a même obfervé qu’un

coup de lance dans cet endroit , lorf-

qu’elle eft prête à mourir ,
lui fait trem-

bler tout le corps*

La Baleine , étant bleflee
,
plonge

avec une telle force que le bord de la

chaloupe inclinée fe trouve au niveau

de l’eau ; & , comme elle eft entraînée

fort loin 6c plus vîte que le vent , elle

feroiten très-grand danger d’être fub-

mergée ; fi l’on ne laiftoit filer la corde

avec une extrême attention ; car il

faut qu’elle file précifément par le mi-

lieu de la chaloupe r autrement elle

couleroit bas* On doit avoir aufti la

précaution de mouiller continuelle-

ment l’endroit où coule la corde, de
peur que la rapidité du mouvement
ne lui fafle prendre feu. Si-tôt que
le harpon eft lancé , tous ceux qui

font dans la chaloupe abandonnent
leurs rames , 6c font face à la Baleine.

Un d’entre eux fur le derrière de la

barque la dirige avec l’aviron di~
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redement du côté où elle file ; & veil**

le fur les matelots , afin qu’ils s’appro-
chent ou s’éloignent de dà Baleines
ies autres font occupés à lâcher la

corde ; & ,
quand ils n’ont pas la force

de la retenir
, ils la roulent autour

du banc. Plufieurs chaloupes fuivent,

ayant chacune quatre à cinq paquets
de funin de cent à cent vingt braffes

de long , roulés avec beaucoup de
précaution

, crainte qu’ils ne fe mê-
lent en filant. Lorfque la corde d’u-

ne chaloupe ne fuffit pas , on y at-

tache celles des autres.

Une Baleine frappée du harpon
rejette l’eau avec une telle force ,

qu’on peut l’entendre de plus d’u-

ne lieue ; mais
,
lorfqu’elîe a perdu

fon fang , elle ne la jette plus que par

goutte. Cette eau eft mêlée d’une

forte de grailfe qui fumage comme
de l’écume

, 3c que les Mallemulkes

viennent avaler avec beaucoup d’avi-

dité* Ce bruit, femhlabîe à celui d’une

bouteille vuide que l’on tiendroit fous

l’eau pour la remplir, eft une preuve

que fa mort eft prochaine*
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Il y a des Baleines qui

, des qu’elles

ont été frappées
, font rejaillir leur

fang jufqu’à ce qu’elles meurent
, & en

couvrent toutes les chaloupes. Quel-
ques-unes

,
qui ont été bleffées mor-

tellement, s’échauffent par les efforts

quelles font , à un tel degré
,
qu’elles

font couvertes d’une fueur que les

oifeaux de mer viennent becqueter
pendant qu’elles font en vie.

La plaie qu’a reçue la Baleine
,

jointe aux efforts que font les mate-
lots , l’oblige de revenir fur l’eau.

Quelquefois elle ne paroît qu’éton-
née, mais fouvent auilî elle eft furieu-
fe ; & alors

, battant de la queue & des
nageoires avec une violence terrible

,

les chaloupes font en très- grand dan-
ger : les femelles

, fur tout lorfqu’elles
font pleines, fe défendent bien plus
long-temps que les mâles. On tâche
cependant de lui lancer un fécond
& un troifième harpon. Toutes les
cnaloupes

,
qui accompagnent celle

d’où le premier a été lancé
, atten-

dent que la Baleine remonte
,
pour la

' ercer a coups de lances. On la tient



a flot par plufieurs endroits ; ëc c’eft:

alors qu on la frappe à coups de cou-
telas

, & qu’on enfonce dans fa graille

des lances que Ton remue de côté ôz

d autre pour agrandir le trou, La perte

de fon fang eft fi confidérable
,
que,

par tout où elle pâlie , la mer en eft

rougie. Si la Baleine enfonce, ce mo-
ment eft le plus périlleux ; car toutes

les chaloupes
( excepté celle qui a

lancé le harpon
, & qui quoique en-

traînée par la Baleine s’en trouve or-
dinairement fort loin

)
venant la frap-

per de leur lance , en font extrême-
ment près , & ne peuvent guère évi-

ter d’en recevoir des coups de queue
d’autant plus dangereux

,
qu’un feul

fuffit pour brifer la barque & faire

noyer les pêcheurs.

Quand la Baleine coule à fond , on
tire la corde, &, parla pefanteur, on
juge de la force qui refte à cet ani-

mal.. Lorsqu’elle eft allez lâche pour
ne pas faire pencher la chaloupe , on
la tire peu à peu ; ëc l’on obferve de
la remettre en rond , afin qu’au cas

que la Baleine veuille encore la ci-*
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rer, elle puiffe filer fans s’embarrafïer,

Lorfqu’on tue une Baleine à coups
de lances , on tire aulli les cordes ,

jufqu’à ce qu’on fe foit approché du
poiflon

, mais à une diftance qui n'em-
pêche pas les autres chaloupes de l’at-

taquer : alors on a grand foin que les

cordes de chaque chaloupe ne foient

pas coupées toutes à la fois
,

parcs
que les Baleines les plus grades s’en-

foncent quand elles font mortes
, au

lieu que les maigres flottent au niveau.

Quand la Baleine fuit à fleur d’eau 5

on obferve de ne pas lui lâcher trop de
corde

;
parce que

,
fi ellefaifoit beau-

coup d’efforts en fe débattant
, elle

pourroit l’accrocher à quelque rocher,

&alors fe débarraffer du harpon : mais,
fi par ces mouvemens la corde s’en-

tortille autour de fa queue , le harpon
en devient plus ferme

, & l’on ne
craint pas qu’il la quitte.

Si la Baleine meurt avant que d’être

amarrée
, on coupe les funins

, de peur
que le poids defon corps, qui va d’a-
bord a fond, n entraîne les chaloupes
avec elle; & alors on perd la Ba>-
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Jeine avec tout ce qui y eft attaché*
Pour prévenir ces accidens

, on' la

fufpend par des funins
, des qu'on s’ap-

perçoit qu’elle tire à fa fin ; & on la

concuit a un des côtés du bâtiment
auquel on i attache avec de groffes

chaînes de fer
,
pour la tenir fur l’eau*

Les Baleines mortes qui flottent fur

l’eau feroient fort faciles à prendre
, fi

le fejour qu’elles y font ne les corrom-
poit bientôt

, & ne leur faifoit exha-
ler une odeur tout-à-faitinfupportable.

Plus une Baleine refte dans l’eau
,
plus

elle s’élève. Il y en a qui nagent un
pied au deffousde l’eau , d’autres dont
on voit la moitié du corps , mais alors

elles ne tardent pas à crever avec un
bruit extraordinaire. /

Lorfqu’il y a beaucoup de petits

glaçons qui le ferrent les uns les au-

tres
, il ePc difficile & dangereux de

pourfuivre la Baleine ; car , dès qu’elle

apperçoit de la glace , elle ne man-
que pas de s’y réfugier. Alors le har-

ponneur tire la corde; s’il la trouve

pefante
, il en fait filer davantage;

fi elle s’enfuit en ligne droite a eïî@



entraîne toutes les clîaloupes ; fi elle

fe cache fous un gros glaçon 3c que
la glace foit fpongieufe

, en forte que
la Baleine puiffe reprendre haleine

,

le harponneur prend fon couperet ;

3c ii la corde n’eft pas aflez longue
pour la lâcher davantage, on la reti-

re tant qu’on peut
, & ilia coupe avec

perte du refie 3c du harpon qui de-
meure dans le corps de la Baleine.
Cette perte eft quelquefois d’autant
puis confiderabie

,
que la Baleine em-

porte toutes les cordes de quatre à cinq
chaloupes

, 3c quelquefois davantage.
Il arrive fouvent que la Baleine tire

les chaloupes avec une telle force s

qu’elles vont fe brifer les unes contre
les autres 3c contre les glaçons.
^Auffitôt que la Baleine a été ame-

née a cote du batiment
, 3c amarrée

par de groifes chaînes
, les charpen-

tiers montent deflus avec des bottes
qui ont des crampons de fer aux fe-
melles

, crainte de glifler ; & , de plus

,

ils tiennent au batiment par une cor-
de qui les lie au travers du corps. Ils
tirent alors leurs couteaux

,
qui font
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à manches de bois & faits exprès & ÿ
a mefure qu’ils enlèvent le lard de la-

Baleine fufpendue
, on le porte dans

le banment , Si dn le réduit en petits

morceaux qu’on met dans la chau-
dière

, afin qu’ils foientplus prompte-
ment fondus ; deux hommes les re-
muent fanscefie avec de longues pel-
les de fer

,
qui hâtent leur diffolution.

Le premier feu elf de bois : orrfe fert

enfuite du lard même qui a rendu la

plus grande partie de fon huile
, & qui

fait un feu très-ardent. Après qu’on a
tourné & retourné la Baleine, pour en
ôter tout le lard , on en retire les bar-
bes ou fanons cachés dans fa gueule

,

& qui ne font pas au dehors, comme
plufieurs perfonnes fe l’imaginent. L’é-

quipage de chaque bâtiment a la moi-
tié du produit de l’huile -, Si le Capi-
taine, le Pilote, avec les charpentiers,

ont encore, par deffus les autres, une
gratification fur le produit des bar-

bes ou fanons.
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LIS LE MAYEN,
Cette Ifle ne mériteroit pas aflurc-

ment de nous arrêter, vu fon peu de
cpnféquence , fi elle n’étoit remarqua-
ble par une montagne extrêmement
élevée , & par un phénomène des plus
finguliers

,
qu’on y a obfervé il y a

quelques années. Elle tire Ton nom
du Capitaine Jean-Jacobs May

, Hol-
landois

,
qui la découvrit en 1 6iq(a).

Son étendue n’efl: que de huit à dix
lieues du fud-oueft au nord-eft. Sa lar-

geur varie fuivant la hauteur où l’on
aborde. En quelques endroits

, elle
peut avoir deux ou trois lieues de
large , & en d’autres un quart de lieue.

( a ) Géographie Lat. de Baudran
, pag. jae0

Veye* suffi l'Atias de Blacu , vol. I
, pag. ij»
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Elle fe rétrécit à mefure que l’on avan-
ce du nord-eft au fud-oueft. Cette ifle

eft entièrement couverte de rochers

,

plus ou moins élevés , mais abfolument
nuds de ftériles. Elle étoit autrefois

trèS'fréquentée par les Européens, qui

alloient à la pèche des Baleines dans
ces parages : mais aujourd’hui que ces

animaux ont abandonné ces côtes,
on n’y aborde que rarement pour fe

mettre à l’abri des gros temps , ou
pour chercher des fecours contre le

feorbut.

La côte orientale de cette ifle , au
rapport des navigateurs, eft environ-

née de glaces toute l’année
,

jufqu’à

dix milles en mer. A la difficulté du
paflàge près de cette côte, fe joint

encore le danger auquel on eft expofé

par un vent terrible
,
qui vient d’une

montagne nommée Béerenberg
, c’eft

à dire Montagne des Ours .

Cette ifle paroît être un gros frag-

ment de terre détaché du continent

,

ou produit par des feux fouterreins

,

ou quelqu’autre acci
3

ent extraordi-

naire. Elle eft inhabitée ,& tout à



fait inhabitable. Au nord de cette ifle,

on voit le Mont des Ours, ainfï appel-
le à caufe de la grande quantité de
ces animaux qu’on y obferve en tout
temps. Il eft fi élevé que fa cime fe

perd dans les nues ; & que ,dans un
temps ferein

, au rapport de tous les

marins
, on le découvre à la diftance

de trente-deux lieues. Cette monta-
gne eft toute nue comme les autres

,

& fon fommet eft éternellement cou-
vert de glaces & de neiges. Elle con-
tient tout 1 efpace qu’il y a entre les

deux cotes orientales & occidentales,
& c eft en cet endroit qu eft la plus
grande largeur de rifle. Il ne s'y trou-
ve ni herbes, ni broffailles

, ni ter-
re pour fervir de matrice aux végé-
taux. Au pied de cette montagne feu-
lement, il fe forme une croûte mince
de terre

, ou plutôt de fiente d oi-
feaux de proie, dont il fe tient là des
quantités prodigieufes

,
pour donner

la chafte aux Crabes de mer
, très-

fréquents dans les bas fonds qui en-
vironnent cette îfle. Cette fiente

,
par

tae providence admirable
,

produit
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beaucoup de ceuillerée
, d’ozeilie &

d’autres herbes médecinales & très-fa-

lutaires aux marins qui partent ici dans
leur voyage de Groenland.

Le récit d’un incendie fingulier, ar-

rivé en 1732 , va terminer cet article.

Ce phénomène pourra à la fois amufer
les naturaliftes , de fournir un fujet d’e-

xercice aux phyficiens. Voici com-
ment le rapporte M. Anderfon, dans

fcn Hiftoire naturelle de l’Iflande.

Un Capitaine de vaifleau de Ham-
bourg, nommé Jean-Jacques Laab

,

allant en Groenland, & étant à l’ancre,

à caufe duvent contraire , à trois lieues

au fud de la Montagne des Ours, vit

le dix-fept mai des flammes d’une

longueur prodigieufe
,
qui s’élevoient

du bas de la montagne en fe difper-

fant de tous côtés comme des éclairs

très-vifs. Cet incendie étoit en mê-
me-temps accompagné de déton na-

tions fouterreines & terribles. Un
brouillard très - étendu & fort épais

fembla mettre fin à ces accidens. Le
Capitaine fut faifi d’une frayeur mor-

telle , ne pouvant quitter l’endroit où
il
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IJ étoît détenu par le vent

, & ne fça-
chant oue penfer fur les fuites que
pourrait avoir cet incendie à l’égard
de fon vaifleau. Cependant ce feu ne
dura que vingt- quatre heures. La
montagne ne s’ouvrit point

, & ne
jetta aucune pierre ni matière com-
bufhble

, mais une fumée noue 8c
épaiife continua jufquau vingt- un du

^b<e vent ayant alors changé
le vaifleau gagna promptement le lar-
ge. Il étoit à peine à quinze lieues de
cette ifle

,
que Laab fut de nouveau

effrayé par une quantité énorme de
cendres que le vent jettoit derrière lui ;
Sc dont les voiles 8c le pont de fon
vaiffeau furent bientôt couverts 8c
teints en noir (b). Il craignit d’abord

(b) Tandis que nous nous occupons de fait* ex-
traordinaires

, nous allons en joindre un de cette
epece, qui ne peut manquer de faire pliiïîr. C’cft
un prodige inoui qui n’a peut-être jam.it eu de pl-
reil » & qui fembla cependant n’avoir été qu’un
jeu de la nature.

Ba" S le tcrr!toire de Mapler
, il arriva, pJrun

tremblement de terre des plus terribles, qu
’
UB0

Tome I, D



74 Mclanges interejjans
, &e.

que ces cendres n’euflent amené avec
elles quelques chai bons ardens , ou
minéraux enflammés, qui auroient pu
mettre le feu au vaifTeau ; mais les

ayant trouvé froides à l'attouchement*

& n’y voyant rien de combuftible en
les approchant du leu

,
il reprit coura»

ge , & les fit enlever avec de l’eau.

Tout l'équipage s’y occupa pendant
plus de cinq heures, avant qu’on pût

venir à boni de nétoyer le vaifleau qui

snontagne entière , remarquable par lçs vignes dont

elle étoit couverte, fut tout d’un coup tranfportée

de fa place en une autre , éloignée de la première

de plus de mille pas, fans qu'il reftât aucun gou-

fre intermédiaire entre ccs deux endroits , ni

aucun veflige de ce changement. Cette tranilu-

îionf.'b te, au rapport de l’aurmr, caufa un pro-

cès très- long entre les propriétaires ci i terrein d’ots

elle avoir été enlevée , Sc ceux de l?endroit où elle

^voit été portée. On agita atiTi 3 long-temps, à

<qui l’on devoir demander les redevances dues au do-

maine royal a chaque muta- on de propriété , Ra-

voir iî c’éroit au premie- jolïeifeur du lieu où

avq :

t érc d’abord fit.iCe la ... utagne , ou au fécond

eiïeur de celui où elîever.oi: détre placée. Mvudç

p\ du KirçUr , iiv • iV3 pc£* 2.j 9

-

'
• % < . ^ «/v

-
' :-r

'

t-'V •
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en recevoit de temps- en - temps de
nouvelles charges

, tant qu’il fut fous
le vent. « On m’apporta ( ajoute M.
» Anderfon

) un peu de cette cen-
» dre, je la trouvai d'un gris clair,

» & fort douce à l’attouchement.
» L’ayant mile fous le microfcope,
» elle parut remplie de petits grains de
» fable

, ou plutôt de petits mor-
33 ceaux de pierre brifée. «

Un autre Capitaine de vaiffeau
,

appelle Aliclte Payens & compatrio-
te du précédent, paffa quinze jours
après dans cet endroit. Ayant enten-
du parler de cette avanture

, il abor-
da à 1 ifle , & eut allez de courage
pour vifiter l’endroit incendié. Il re-
marqua que la montagne n etoir cre-
vée en aucun endroit

, & qu’elle n’a-
voit rien jette que des cendres, dont
tout le terrein éroit couvert à deux
lieues à l’entour. On y entroit jufqua
mi-jambe, comme il ne découvrait
tien de nouveau

, il s’en retourna fort
fatigué à fon bord.
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Cette terre ( a ) eft bornée au

midi par l’océan ; à Forient
,

par la

mer glaciale ; a 1 occident , -par la

mer 8c les détroits de lîudfon 8c de

Davis, qui la féparent de l’Amérique.

Comme on ignore jufquoù s’étend la

mex de Hudfon ,
on eft en doute fi le

‘Groenland ne va pas fe joindre à 1 A-

mérique vers le nord-oueft , 8c Ion

ne peut déterminer fon étendue : on

fçaic feulement que ce pays commen-

ce au Cap-Farwel , à la hauteur de

£o degrés \ 8c s’étend au de -la du

1

'
I'

«Je. .V

(a) Relation du Groenland, par U Peirere ,

adreffée de Coppenhague en 1646 , a M. La Motte

|e Vayer , imprimée à la Haye, en 1 7 * 5*
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80*. (b) y ce qui fait plus de cinq cent

lieues de long.

L’origine des peuples de ce pays e£ti

tout à fait inconnue. A l'égard de l'c-

poque de la- découverte qu'on en a

faite
,
voici ce que rapportent les Chro-

niques Danoifes & I.ûandoifes*.

PREMIERE DÉCOUVERTE DV
G R O E N L A N Do

Un gentilhomme de Norvège nom»»
me Torwalde

, & fon fils Erric fur-

nommé le Roufieau , ayant commis
urv meurtre dans leur pays

, s’enfuirent

en Iflande, & Torwalde y mourut.-
Erric , homme violent & colere

, tua
de nouveau un homme dans cetteifle.*

Pour échapper au fupplice dont il étoit

menace
, il prit la ‘ résolution de s'en-

fuir dans une terre qu'oalui dit avoir
vue a 1 oueft de l Mande

, à quatre ou
cinq jours de navigation. Erric abor-
da a une petite pafïa enfuite dans

(.k) Géographie d’Hubner
, tom. IF , Pag, 604. .

D iij
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le continent (c) qu’il nomma Groen-
land, c’efl>à-dire pays-verd , à caufe
de la verdure de fes pâturages ( d )«,

I rois ans apres fon arrivée dans ce

pays , Erric retourna en Mande , &
le réconcilia avec les Ifiandois. Il leur

rapporta que la terre quil avoir dé-

couverte avoir beaucoup de bétail

& d’excellents pâturages
;
que la chafi

fe & la pèche y étaient très-abondan-

tes. Enfin , il leur fit de fa conquête
une peinture fi avantageufe

,
qu’un

bon nombre d’Mandois fe détermi-

nèrent à l’ y fuivre.

Cette colonie s’établit fur les côtes

orientales du Groenland, les plus voi-

fines de l’Iflande.Quelque temps après

le fils d’Erric , nommé Leifte , étant

allé en Norvège
,

parla au Roi de

la bonne terre que fon père habitoit.

Ce fouverain,qui depuis peu s’étoit fait

CO Entre îe 66 e & le 67 e degré.

( d )
Bleffkenius, oui a abordé au Groenland %

dit au contraire qu’on l’a appelle Pays-verd , par

ûntiphrjfe ,
parce qu’il ne produifoit aucune ver-

dure } JPffcriptiQ Ifland'uzx pag* zx c? $9»
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chrétien , retint Leiffe à fa cour tout

l’hiver. Il le fit inflruire dans !a reli-

gion chrétienne
, le fit baptifer

, & ie

renvoya l’été fuivant vers Ton pere^
accompagné d’un prêtre pour inflrui-

re les nouveaux colons. Ce prctre

remplit très-bien fa million, &baptifa
Erric & tout Ton peuple.

Le zèle de ces néophites s’étanc

accru en même temps que leur nom-
bre, ils bâtirent quelques villes

,
plu-

fîeurs couvents
,

grand nombre de
paroiUes ( e ). Garde fut la princi-

pale de ces villes , la capitale du
Groenland

, & le liège de fes Evê-
ques (/).

( c ) La Chronique Danoifedit qu’il y a eu dans
ce canton un Evêché, trente Couvents , douxe
Paroififes , de cent quatre-vinge - dix VilJap-es.

(/) Le do&eur Hubner, dans fa Géographie;
pag. 604, ne place la découverte du Groenland
qu en 1 an yiz, Nous n’avons pu adopter cette
date, puifqu’il exihc des monumens qui la font re-
monter beaucoup plus haut.

Le continuateur de PufendorfF cite un aéle de Louis
le Débonnaire, daté d’Aix-la Chapelle , du 1 5 mai

D iv
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Dès ce temps -là cependant, ft

Groenland avoit les habitans origi-
naires. Un nommé Ivert-Bert

, mai*
tre d hôtel d un évêque du Groenland,

SJ4v où il eft, die nommément que Jéfus-Chrift a
été annoncé dans l’Iflande & le Groenland. Ces
lettres patentes par iefquelles Louis le Débonnaire
érige Hambourg en Archevêché, font adrefîees à

Anfgarius, François, que l’Empereur conititue

Métropolitain de tout le Nord : Tom.VlIU pag.$ zo.

Pontanus rapporte tout au long cesletxr.es paten-

tès.V oici ce qu’on lit fur ce fujet. Idçirco Dsi eccleji&

filiis præfentibus fçilictt 6* futuris certum ejfie vo~

lumus
, qualité r divuia or dînante gratia noftris in die•

'

lus aquilonaribus in partibus fcilicet , in gentibus

Danorum , Suconum , Norvagorurn , Groenlando-

rum , Heljînglandorum , IJlandorum , Scritjïn$rum\

6* omnium feptentrionalium- nationum magnum cas-

lejîis gratia prædieadonis five acqw.Jîtionis patefecis

cjlium. Data idus Mali , <271/20421, Imperii Roma-
ni Ludovici piijjimi Augufli , indiclione XV , annot
D. N, J. C. 8 34 .

Le même Hiftorien donne au/ïi la Bulle de Gré*

goire IV, datée de 835, confirmative de ces 1 er,

très. Rerum Damcarum hfioria, in fol, Amfter-

dam, 163 1 ,
pag. 97 & 5>3. Voyez au/fi l’Hiftoirs

Eceléfiaftique de M* Fleury, tom. X, pag. 3 é*7,

édit, de 170 } ; & le Recueil des HiRoriens des Gau-

les. in “fol. taxa* VI j pag;, zzi •
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rapporte, dans une relation qu’il a don-
née de ce pays, que les Skrelingres

ravageoient fréquemment la colonie
Norvégienne

;
qu’il fut du nombre

de ceux que le juge nomma pour aller

leur donner la chafle. Ce relateur
,

peut-être bon maître-d’hotel
, mais

très-mauvais écrivain
, dit qu’ils trou-

vèrent quantité de bétail
,

quils en
prirent autant que leur navire en put
porter

, mais qu’ils ne virent perfon*
ne. Chez les Skrelingres, ajoute t-il,

il fe trouve des brebis, des chèvres,
des boeufs, mais point de peuple, ni
ch rétien ni payen.

Perte du Groenland.
Le petit état d’Erric occupoit un

terrein d’environ trente ou quarant®
lieues de circonférence (g). Il payoit
un tribut annuel aux rois de Norvège
qui avoient défendu à leurs fujets d’aL-

) ha Chronique Danoife lui donne la même
étendue qu’à un évêché de Dannemarck. Ils ne font
pas plus confidérables qu’en France,

D v
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1er au Groenland
, fous peine de la vie*

En 1 3 f8 , une grande perte , appel-

lée pefle-noire , ayant fait périr une
multitude d’habitans des contrées fep-

tentrionales
, les voyages en Groen-

land commencèrent à devenir fort ra-

res. Ils ceflerent même tout-à- fait

fous le régné de la Reine Marguerite,

qui avoit réuni les couronnes de Dan-
nemark & de Norvège. Voici ce qui

y donna lieu. En 1389, les tributs

que le Groenland payoit à la reine ,

n’étant pas arrivés , des marchands

furent accufés de les avoir enlevés.

Sur cette accufation ils furent arrêtés

& condamnes à être pendus. Ils ob-

tinrent cependant leur élargiflêment >

en jurant fur l'Evangile qu’ils avoient

été jettés par la tempête fur les côtes

du Groenland , & qu’ils n’avoient pas

touché aux tributs deftinés à la reine.

Peu de tems après , Marguerite fit

partir
,
pour cette terre

,
quelques na-

vires ,
dont on n’eut aucunes nouvel-

les. Ces deux événemens
,

joints aux

peines rigoureufes lenouvellées con-

tre ceux quiiroient dans cette contrée

l
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fans congé
,
intimidèrent fi fort les

marchands & les matelots
,
que per-

fonne n’ofa fe hazarderà faire ce voya-

ge. La Reine
,
alors engagée dans les

guerres de Suède, ne s’occupa plus

du Groenland
, & ne fongea pas à y

envoyer. C’eft ainfi qu’on a perdu
la connoiflance de ce pays (h)

,
quel-

ques efforts qu’on ait faits depuis pour
le découvrir.

Le Capitaine Frobisher, Anglois,
fut le premier qui aborda au Groen-
land environ deux cens ans après

le dernier voyage des Norvégiens,
en 15*76, 1577 &

!
15-78. Suivant

M. Ellis
, voici ce qui occafionna

les différens voyages de Frobisher.
Parmi quelques curiofités que ce na-
vigateur avoit rapportées du pre-
mier

, il fe trouva un morceau de
pierre noire

,
qui fut donné com-

me une chofe de peu de valeur à la

femme d’un des intéreffés en cette

(h) C’eîl à dire du Canton «ju’occupoic la Co-
lonie Norvégienne.

D vj
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expédition. Elle s’avifa de la faire

rougir au feu , 3c l’ayant éteinte dans
du vinaigre

, elle y remarqua des points
brillants comme de l’or. On eflaya
la pierre , tous les raffineurs déclarè-
rent que c’étoit de la mine d’or. Il

n’en fallut pas davantage pour enga-
ger à retourner dans un fi bon pays ;

& bientôt on fit des préparatifs pour
un fécond voyage dont on conçutles
plus grandes efpérances. Frobisher
trouva fur la côte orientale

, à 63
degrés 8

r

de latitude (i), le dé-
troit qui porte fon nom. Illeremon-
ta jufqu’à trente ou quarante lieues

,

& crut qu’il traverfoit le continent*

Mais il paroît qu’il s’eft trompé; du
moins fi ce partage a exifté , il retrou-

ve fermé aujourd’hui par une grande
quantité de glaces. Les habitans du
lieu où il prit terre , attaquèrent d’a-

bord les Anglois ; mais ils ne tinrent

pas longtemps
, & s’enfuirent dans les

( i ) Voyage à la Baye d’Hudfon , traduit de

rAnglois
, de M. Ellis , tom% I

? 14,
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y

montagnes. Trois de ces Sauvages

ayant été blefles
,
grimpèrent fur les

pointes les plus élevées des rochers

,

& fe précipitèrent dans la mer. Fro-
bisher remarqua que les maifons que
ces barbares avoient abandonnées

,

n’étoient que des tentes faites de peaux
de veaux-marins , étendues fur qua-
tre grolfes perches , & coufues fort

adroitement avec des nerfs
;
que tou-

tes ces tentes avoient deux portes
,

l’une ducôtédufud, & l’autre du cô-
té de l’oueft. Il emmena une femme
enceinte & un petit enfant quiétoient

reftés dans ces cabanes , avec une vieil-

le fort hideufe. Cette vieille, dont
les Angiois ne voulurent pas fe char-

ger, fit tous fes efforts pour empê-
cher lenlevement de la jeune femme

,

& pouffoit des hurlemens épouvan-
tables. Frobisher s’arrêta quelque
temps dans une ifle pour faire rem-
plir trois cens tonneaux d’un fable lui-

fant
,
qu’il avoit pris pour de la mine

d or ; mais malheureufement cette

mine ne remplit pas fes efpérances.

Les Angiois ne purent jamais ap«
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privoifer les fauvages qu’ils avoient

vus ; & ceux-ci
,

qui l’année précé-

dente avoient enlevé cinq hommes à

Frobisher, paroifToient avoir encore
fort envie de lui en attraper quelques-

uns, Des démonftrations d’amitié ,

des lignes de paix furent d’abord em-
ployés de leur part

,
pour engager Fro-

bisher à prendre terre où ils étoient. Ce
capitaine de bonne foi , étoit prêt à

fe rendre à leurs invitations , lorfquil

vit une foule de ces fauvages qui fe

cachoit derrière des rochers ; c’eft

ce qui le fauva. Les barbares cepen-

dant ne fe rebutèrent point ; & pour

attirer plus fûrement ( au moins fui-

vant eux) les Anglois fur le rivage,

ils leur jettoient de gros morceaux de

chair crue ,
comme à des dogues.

Voyant que les Anglois ne donnoient

pas dans ce piège, ils s’aviferent d’u-

ne autre rufe. Deux de ces fauvages

portèrent doucement , au bord de la

mer ,
un homme qui fembloit être

boiteux , & fe retirèrent tous. Ils s’ima-

ginoient que les Anglois qui avoient

déjà pris un des leurs avec fon ça-
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not (k) y
viendroient encore emporter

ce miférable qui paroifloit ne pouvoir

fe fauver; leur attente fut trompée.

Frobisher fe doutant du ftratagcme,

fit tirer un coup de canon fur le faux

eftropié. Celui-ci fe leva précipitament,

& fe fauva bien plus vire quil n’étoit

venu. Les Sauvages parurent alors en

grand nombre ,
armés d’arcs & de fron-

des , 8c firent pleuvoir fur les Anglois

une prodigieufe quantité de flèches 8c

de pierres,

(
£•

)
Ce Sauvage fut préfenté à la Reine Elisabeth

avec la femme & l’enfant dont on a parlé. Ils ne

changèrent point de contenance , & ne marquèrent

aucune furprife : ils baillèrent feulement la vue

devant ceux qui étoient la pour les voir. Ces Sau-

vages (ajoute le journal de Frobisher) croient

nourris à leur manière; c’eft à dire, avec de la

viande crue. S’ils tuoient une poule, ils la v ui-

doient aufTnôt , & mangeoient , fans autre façon,

les entrailles avec l’ordure. La Reine accorda a ce

Sauvage la permi/ïion de tirer fur la Tamife toutes

fortes dVifeaux, même les cygnes, quoique cela

fû exprefl'ément défendu à tout autre. L’homme &
la femme ne vê'tirent qu’un an , de l’enfant fut

élevé. Voye{ le Recueil des Voyages au nord • Amft*

iJiS ,10m, Vy pag-,471.
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Ii paroît par le récit du capitai-
ne Anglois que ces barbares

, aux-
quels il eut affaire

, font les habi-
tans naturels du Groenland, & fans
doute les defcendans des Skrelin-
gres (Z) , dont la colonie Norvé-
gienne eut tant à fouffrir dans feséta**

bliffemens: mais il refte une difficul-

té. Que fera devenue cette colonie
dont on n’a pu découvrir aucune trace

depuis près de quatre cens ans ? Nous

( / ) Pour ce qui eft de leur origine , elle eft

abfolument ignorée. M. Anderfon penfe qu’ils

defcendent des Tartares de Sibérie 8c de Samogitie. *

Cette opinion 'a pour elle la reiïemblanee qui fe

trouve entre ces Tartares 8c les Groenlandois
, dans

la ftature » les traits y la façon de vivre 8c la cruau-
té. Hifioire naturelle du Groenland

y pag. 254.

* ATous croyons qu'il y a erreur ici. La Samo-
gitie efi une province de Pologne d’ou le paflage
en Groenland parait très-peu vraifemblable. VAu~
teur

y fans doute j a voulu dire la Samogédie 3 ou

Samoyedie , de laquelle les Tartares pajfant â la

Nouvelle-Zemble , pendant l'hiver 3 ont pu prendre

toujours Jur les glaces leur route par le Spit{berg ,

ô* delà aborder fur les gâtes feptentrionales du Groert5
land»
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nous permettrons de hazarder ici nos

conjectures ; elles pourront concou-

rir à prouver que ces anciens Norvé-
giens n'ont pu devenir les auteurs d’un

autre peuple , & qu’à coup fur ils

n’exiftent plus , comme quelques écri-

vains femblent le croire encore.

On a vu qu’en 1348,. une pelle

affreufe défola toutes les contrées du
nord. Il a pu arriver que cette mala-
die

,
portée dans le Groenland par

quelques vaifîeaux
,
qui y arrivoienc

ordinairement au commencement de
l’été , aura beaucoup diminue Je nom-
bre des coloniftes. Les Barbares au-

ront eu alors peu de peine à extermi-
ner ce qu'il en reftoit. A mefure que
d’autres hommes y auront abordé, ces

mêmes fauvages les auront maffacrés.

H faut obferver que c’eft environ qua-
rante ans après le cruel ravage caule
par la pefle

,
que l’on a commencé à

perdre de vue le Groenland & fes ha-
bitans. Si la tradition d’un peuple fau-
vage pouvoit être de quelque autorité,
celle des Gfoenlandois

,
qui habitent

aujourd’hui le plus près de l’ancienne
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colonie Norvégienne
, donneroit la

plus grande plaufibilité à notre hypo-
thèfe. Ils ont une tradition qui por-

te que leurs ancêtres ont maffacré les

habitans qui étoient avant eux dans

cette terre. En luppofant cependant
q[ue cette tradition foit faufîe , ou peu
fure ,

la queftion n’en fera pas plus dif-

ficile à réfoudre
, & l’exiftence aéêuel-

le de l’ancienne colonie fera toujours

impoflfible à croire.

Pourroit-il fe faire que les defcen-

dans des Norvégiens fub lifta fient de-

puis ijf’p fans qu’on en eût la moin-
dre connoifiance , malgré le nombre
de vaifieaux qui depuis près de deux
cens ans abordent tous les ans fur

ces côtes? Eft-iî raifonnable de pen-

fer qu’un peuple habitant un terrein

d’environ quarante lieues de circon-

férence ,
ait vécu pendant quatre cens

ans aflez concentré dans ce coin de

terre pour demeurer ignoré ? & qu’il

n’ait pas allez multiplié pour donner

lieu à des migration, qui n’auroient pas

manqué de conferver quelques con-

noilfances de leurs ancêtres ? fur tout
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étant chrétiens & polices
,
comme on

nous peint les premiers coloniftes du

Groenland.

Il réfulte donc de l’afTemblage de

ces faits hypothétiques que, fi depuis

quatre cens ans , Ton n’a pu décou-

vrir ni les traces des premiers Norvé-

giens, ni la côte orientale du Groen-

land la plus voifine de blflande qu’ils

ont habitée , c’efi: que ces peuples

n’exillent plus , & que vraifemblable-

ment aujourd'hui le terrein qu’ils ha-

bitaient eft couvert par les glaces 0u
par la mer %m) i ou

’ ’ '' f J
^ uit

par des trembiemens

(m) L'iiluftre auteur de l’Hiflcire naturelle a

alTci bien prouvé les efforts continuels qne la mer

fait contre les côtes orientales , pour qu'il ne foie

pas d.tficiie d'en faire 1 application à ce cas. Hijîoi-

re naturelle > in iz , tom . Il, pag . 413.

Voyc{ aujjî le Monde fouterrain du F . Kircher. Li-

0 re /> ckap . 2, dmjerdam , 1664.

(n) Frobisher rapporte encore, dans fou journal ,

que ce pays parole très-fujet aux tremoleraens de

terre
;
qu’il y vit des montagnes nouvellement for-

mées de pierres ponces
,

qui paroifioient avoir été

ammoncelécs par des moyens extraordinaires.
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Mais c’eft affez nous arrêter à raifon^

ner fur des faits enlevelis- dans une?

obfcurité où il n’eft pas' aifé de pé-

nétrer r qu’on nous pardonne cette

dîgreffion. Nous allons maintenant
entrer dans une carrière plus éclairée»

La defcription du Groenland & de fes

habitansque l’on connoîraujourd’fîuî,

& fur leiqtiels nous avons des relations

récentes (o), va préfenter deschofes-
plus certaines & non moins extraor-

dinaires^

Description du Groenland
n o u V E a uv

Tout le continent eft hériffé de
montagnes fort, élevées &. toujours

couvertes de neiges & de glaçons. En-
treces montagnes il fe trouve des val-

i

1 " » m

(o) M. Egede
,
miniftre Luthérien de Norvège^,

quitta fa cure, St partit en 1723 avec toute fa famille

pour le Groenland , à deffein de travailler à la con-

verfîoü de fes peuples. Trois Eccléhafiiques reçu-

rent aulïi i’ordinationà Coppenhague en 1734, peur

aller encore y prêcher TEvangile. C’eft fur le rap-

port de tons ces millionnaires qu’on a fait Thiftciie

naturelle de ces contrées»..
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Jces dont Le fol, engraiffê parla fiente

des oifeaux qui y font en très-grand

nombre
,
produit de l’herbe fort lon-

gue v^c,plufieurs plantes.

Le climat ,
au rapport des Danois,,

y eft affez tempéré (p ) ,
mais le temps

teft fort inconfiant. Le foleil y eft très-

chaud & très-brillant en été. L’hiver

de cette contrée îfeft pas infupporta-

’ble
,
quoiqu’il y faffe un froid très-pé-

métrant qui eft caufé par un vent de

mord-efh Ce vent ,
trav.erfant tout le

continent , fe charge fur les monta-»

,gnes de particules de glaces
,
qui font

fur le vifage le même effet que des

coups de verges. Ces particules gla-

ciales font très-vifibles , furtout au

foleil où on les voit reluire comme des

petits fils d’argent. Lorfque le temps

eft couvert, elles forment un brouil-

(p ) Il ne peut manquer d’y .avoir une grande va-

riété dans leiClimat d’une .terre aufïi étendue que le

Groenland. les Européens n’ayant pas pénétré au-

delà du 64e ôc 6 $
c degré de latitude nord , la def-

cription que nous donnons ne peut Te rapporter

qu’aux pays htuës à çette hauteur*
I
w
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lard épais , & tombent en pluie très-

fine.

Depuis le mois de novembre, juf-

qua la fin de mai , toutes les côtes du
Groenland font environnées de gla-

ces fort épaifles
,

qui en défendent

l’approche, & qui ne fe fondent pas

même en été. On y voit quelquefois

des ifles de glaces d’une lieue de tour

,

& de foixante - dix ou quatre-vingt

brades (ç) de profondeur dans la

mer. Toutes ces glaces donnent une

eau douce. Le foîeil y paroît conti-

nuellement fur l’horifon , depuis le

mois de mai jufqu’à celui de juillet (r).

Pendant les mois de novembre, dé-

cembre & janvier, il ne fe montre

pas du tout
,
ou ne paroît que très-

peu de temps. Un crépufcule de plu-

sieurs heures donne une clarté qui dé-

dommage de Tabfence du foleil. Il

( q) La b rafle commune a cinq pieds.

(r ) Le foleil fejourne plus ou moins fur l’hori-

ion , fuivant la hauteur des lieux. Plus on approche

du pôle , plus ccc aflre refle au deflus de l’horifou en

été, & au deflbus en hiver.
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paroît fouvent fur la fin de l’été, au-

tour de cet aftre , un anneau
, ou me-

me deux ou trois
,
qu’on appelle Par-

hélies (f). Outre que les nuits y font

éclairées par la lune
, comme ailleurs

,

elles reçoivent encore une lumière

confidérable des neiges & des glaces,

dont tout le continent eft couvert. Au
défaut de la lune

, l’aurore boréale

prend fa place. Cette clarté paroît

d’abord auflitôt que les jours com-
mencent à diminuer ; & fon éclat aug-
mente à mefure que les nuits font lon-

gues 6c obfcures ; elle brille pendant

( f) Tous les Phyflciens ne font pas d'accord fur

U caufe d-e ce phénomène Sel an les uns , il eft pro-

duit par la lumière du foleil réfléchie dans une nue

qui renferme une grêle cylindrique , ou des particu-

les glaciales ; félon d
J

a très, par 1 î fimple réflexion

des rayons du Soleil d.ms l’air. Ces anneaux font

formés par des couleurs à peu près fcmblabl s à celles

de 1 aie en ciel. 1 c rouge 8c le jaune font du côté

du Soleil
; le bleu 8c le. violer du côrc oppofé. Ve '

e

*

l exp icj. T
. on eu en doue M. Mjviotce dans les Nié-'

trio res de l* Accndémie des Sciences avanr 1699»

to n
i ï, pag

? 1 j 3 Cg 197, Celle de CaJJini , aniiéç

» pag% 1 *7 .

; oreïïtémMïèC. V->-r

.

'

, -*•-
> ,



ÿ6 Mélanges interejfans > &'C.

tout l’hiver, diminue quand les jours

allongent, & difparoît tout-à-fait au

commencement de Tété. Toutes les

fois que le ciel eft ferein , on voit cet-

te lumière fuccéder au crépufcule : elle

fautille continuellement, & jette toute

la nuit une lueur qui furpâlie le plus

beau clair de lune. Elle fe lève tou-

jours au nord-oueft , & s’élance vers

le fud , en rempliflant feuvent tout

Thémifphère. Quelque temps qu’il ait

fait pendant la journée, Taurore bo-

réale ne manque jamais de paroître

.à la chûte du jour
,
pourvu que le

temps foit net de calme. Sa lumière

eft ordinairement d’un jaune blan-

châtre (-0 de éclairs affez pour qu’on

'puiffe lire aifément ( u ).

<o Si Ton veut avoir une defeription pluscir-

conftancice de ce phénomène , on peut recourir

nux oeuvres de Gahcndn Ce PhiloTophe examint

avec foin une aurore boréale qui parut en France

Je il Septembre 1621. Voye\ ks Obferuatkns célefles

de Gajfendi , à la fuite d'une lettre en réfutation de U
g>hilcf&plne de Fludde; in oElavo } Paris , 1630 , chap*

13 , peg* 1 1 3 * Le Traité de M. de Mairan.

<tu) M* Xe Monnier expofe modeflement qu’il

Le

1



Le terrein des vallées étant une ef-

pèce de tourbe fort grafle , les choux
& les rayes font les feules plantes qui

y viennent allez bien. On ne voit

d’arbres 5 en cette terre
,
qu’en avan-

çant un peu vers le continent ; & les

feuis qui y .croiffent font des faules, des
bouleaux & des aulnes. Il s’y trouve
auflî quelques huilions compofés de
génévriers, de grofeillers & de mû-
riers , mais ils ne produifent que de
mauvais fruits.

Onnefçait pas encore bien ce que
les montagnes 3c les rochers renfer-

ment. A leur furface
, il y a quantité

déminés d’amianthe (x)
, dont les

croie que les aurores boréales font produites par une
matière femblable à celle qui forme la queue des
cometes, & qui s'exhale de la terre. Voyt2{ fes In-
ftitutions Âfironomiqucs

, pag, 34 5,

MulFenbrock efl entre dans une ample difïcrta-

îion fur le même objet. Voyt\ fes Effais de Pkyfquc ,

traduits pat MaJJuet , in quarto , Leyde
, pag» s 39.

( » ) Nous donnerons une exaUe defeription de ce
minéral à l'article de la Sibérie , où il s’en trouve
des mines confidérables. Nous indiquerons aufïi la
façon, dont on s y prend pour le préparer, le fîlçr .

& en faire une toile ijicombuftible*

Tome ï, E
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veines font,afiez larges
, & le lin fort

long , fort mol
, & d’une blancheur

parfaite. M. Egede rapporte que ce

lin pierreux brûle comme une chan-

celle tant qu’il a de la nourriture , fans

.diminution de fa propre fubftance.

D’autres montagnes contiennent

une efpèce de pierre molle
,
qui , félon

M. Egede ,
n’eft qu’un marbre im-

parfait. Il y en a de diverfes couleurs

,

même de blanche tachetée de noir.

•Cette derniere pierre eft plus enfoncée

dans les montagnes ; & comme elle

eft fortaifée à travailler, les naturels

du pays en font les uftenfiles de leur

ménage
,
qui fe reduifent à une lampe

,

.quelques plats , & un chaudron.

Le même dit avoir trouvé un mor-

ceau de pierre qui reffembloit à de

la mine de plomb. Tout le Groen-

land eft ,
félon lui ,parfemé de mines

Ce fer (y)* Dans quelques endroits

(y) Cette particularité n’a rien qui furprenne

»

fi , félon le fentiment de Wallerius , tout le globd

•eft parfemé de particules de fer. Minéralogie

M» Vulmont de Boman , tom . U > p.ag . i6s*



du Groenland. $$

on ramafie des pierres fonores comme
du métal; en d’autres, des pierres jau-

nes marquetées de veines rouges: ce

qui fait préfumer qu’il s’y trouve de

bons métaux , & probablement du
cuivre 3c de l’argent.

Les eaux douces de ce pays font

afiez bonnes , & proviennent prefque

toutes des neiges fondues. Près de
l’endroit où aborda Frobisher

, ou
rencontre une fource d’eau fi chaude
en hiver

,
qu’au rapport des Groen-

landois
, un morceau de glace qu’on

y jette fe fond fur le champ. Le
terrein qui environne cette fource effc

couvert d’herbe verte toute l’année.

Cette eau efi: d’une odeur 3c d’un goût
extrêmement forts.

Lesoifeaux terreftresdu Groenland
font des Moineaux

, des Pies
, des

Corbeaux
, des Perdrix ou Gelinotes

blanches, des Aigles
, des Faucons.

On ne nous a donné la defeription que
des Perdrix : nous allons nous y ar*
fêter un inftant.

E ij
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Perdrix ou Gelinotes blanches.

Cette Perdrix eft blanche, & tache-

tée de noir fur les ailes. Ses pattes

font revêtues de petites plumes qui les

garantirent du froid (^). Cesoifeaux

iont plus accoutumés à courir qu’à

voler, & cela donne afiez de facilité

à les prendre. Contre la coutume de

4e tous les oifeaux terreftres ,
la Per-

( ç ) M. Anderfon dit que ces Perdrix font les mê-

mes que celles qu’on voit dans les montagnes de Lap*»

ponie* &qu’à décrit Schetfer 5
cependant il les dé-

tint avec des plumes aux pa ttes, comme nos Pié-

geons domcftiques. Scheffer , dajis fon Hiit.oire de

Lapponie , dit formellement que ces Perdrix ont

les pieds femblables à ceux des Lièvres , chargés de

poils au lieu de plumes. Ceft une particularité plus

remarquable que la première. Voytq l Edition. Lutine

de Francfort , in quarto , 1674 ,
pag» H * 5 ou TrcL ~

duftion Françoift du P.Lubin 3 pag, 31$. Paris , 1678.

àloLinncus les dépeint auffi de U même façon.V oici

festerme ss: Lagopodes diflœ Aves temporecrfhvo fia.-

vefeentes ,
Hiemali albœ ,

pedibus laiiA involütis ,

Leporis infiar. Voyez fa Flora Lapponica , pag. 2*^

parag. 342. M. Briflon & M. Dcfbois n'ont pa.

adopté ce fentiment. Voyei l'Ornithologie ,
pag.

& JuivaiîteSa Le Difâioji* dFliJi$ n&fa
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drix patte fhyver dans le pays ; elle

fe nourrit de la même herbe que paif-
fent les Rhennes & les Chevreuils de
cette contrée. On remarque qu’elle
amaflê de la nourriture pour l’hiver,
en la rangeant par petits tas dans fon
nid.

On ne voit pas d autres oifeaux
aquatiques

,
que ceux que nous avons

décrits a 1 article du Spitzberg,
Les quadrupèdes terrettres qui fe

trouvent dans le Groenland
, font des

Daims, des Rhennes, des Renards,
des Loups, des Chiens fauvages

, des
Rats & des Lièvres.

Ces derniers animaux ne différent
des nôtres que par leur petitefle & leur
couleur

,
qui eft grife en été & blan-

che en hiver.

Chiens de Groenland.
Un en eff pas de même des Chiens

lauvages. Ils parodient (aire une ef~
pece particulière. Ils ont la tête & le
nez a longés, les oreilles élevées & fort
pointues. Ils ne peuvent pas aboyer

,& ne font que gronder & hurler. Outre
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cela ,
leur poltronnerie les rend très-

peu propres à la chafle.. Auprès du

continent ,
il y a plufieurs petites ides

dans lefquelles. les Groenlandois en-

tretiennent plus de quatre mille de ces

Chiens.. Ils les nourrirent avec une

efpèce de moufle de mer ,
des Mou-

les, & de la graifle de Chien de mer
,

lorfqu’ilsen ont trop pour eux- mêmes*.

Ils les tuent enfuite ,
en les chaflant

comme le gibier; les laifient fécher a

1 air , ou les cachent fous la neige & la

glace
,
pour les manger enfuite avec

beaucoup de plaiiir.

Les rivières & les ruifleaux font,

remplis de Truites, d’Ecrevifles , fur--

tout de Saumons.

La mer qui baigne ces parages

cft extraordinairement poiflbneufe. Il

n’y a point d efpece de poiffon qui ne-

s’y trouve en abondance ainfi que

dans les mers du Spitzberg. On a vu

la defcription des animaux les plus re-

marquables qui habitent dans les meis

de ces contrées nous fommes dif-

penfés d’en parler davantage. La pein-

ture des habitans actuels du Groenr
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land ( a ) , va terminer cet article»*

Des Peuples du Groenland.

Les Groenlandois font générale-

ment petits & ram ailes. Leur taille

n’excède pas quatre pieds. Ils ont le;

vifage large & plat
,
le nez camus &

écrafé
,

l’iris de l’œil jaune-brun &• tit-

rant fur le noir, les paupières retirées;

vers les temples
, les joues extrême-

ment élevées
3
la bouche très-grande,

le bas du vifage étroit , les levres grof-

fes & relevées
, la voix grefle , la tête

greffe, les cheveux noirs & lifies, la

peau de couleur d’olive foncée. Lesi

(a) Bleffkenius, dans un article à la fuite de fa

defeription de i’Iflande, fait une peinture fingu--

liere du Groenland 3c des Groenlandois. Mais, com-
me nous ne prétendons pas faire un roman , nous
avons rejetré tout ce qui ne porte pas l’empreinte

de la vérité, ou qui n’eft pas confirmé par le té-

moignage de placeurs Auteurs. Defcriptio îflandïæ y

in- 1 2 , Lugdûni Batavorum
, 1507, pjg. gz.

On peut confulter aufîi le Voyage de Groenland
par Pierre de Méfange cordelier. Celui-ci repré^

fente les Groenlandois prefque toujours en guerre

ouverte avec les Grues. 2 vol. in 32 , Amjcrdarn,
1.720.

E iv

S\'

:> \

i-; :
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femmes font auflî laides que les hom-
mes

3 3c leur reflemblent fi fort
,
qu’on

•a peine à les diftinguer. Leur ftature

eft beaucoup plus petite. Elles ont les

mains 6e les pieds fort courts. Leurs
d

mammelles (ont fi longues 6c fi molles,

qu’elles donnent à teter à leurs enfans

par cîefî us l’épaule: le bout de ces ma ra-

me! les eft noir comme du charbon.

Leur couleur eft auflî d’un brun d’o-

live (’ b ). Au rapport de M. Egede ,

fis viennent tous fort blancs au monde,
3c cette couleur olivâtre eft la fuite de

leur malpropreté. La fumée
,
dans la-

quelle ils font continuellement , la

graille 3c l’huile qu’ils manient tous les

jours, & dont ils fe barbouillent à cha-

que inftantle corps 3c le vifage ,
c’eft

çe qui donne une couleur brune 3c oli-

vâtre à leur peau.
rrr-Tf. ..fn- 11 n.r.»i I , m T.—.n». rTi-Wrw-[»irri«i>aw»f» —

—

m—

—

(b) Olearitis rapporte que quelques perfonnes

oui avoient long-temps obfervc deux femmes & une

jeune fille Groenlandoifes , amenées en Danne-

marck , en i6$$ ,
Pont alluré qu’elles n’ont de poil

que fur la tête , & qu’elles ne font pas fujettes aux

indifpofitions périodiques de leur fexe. Voye\ fort

Voyage de Mofcovie } Paris, in quarto 112 *
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Ces peuples font d’une bonne com-
plexion

, & ne connoifïoient aucune
maladie contagieufe avant l’arrivée
des Européens. Un Groenlandois, qui
avoir gagné la petite vérole en Dan-
nemarck

, de retour en fon pays
, en

x 733 >
la communiqua a fes compa-

triotes. Le froid du climat empêcha
1 éruption des boutons

; &, comme ils
n avoient d ailleurs aucune connoif-
fance ni de cette maladie

, ni desre-
medes qui y étoient propres

, elle en-
leva plufieurs centaines d’habitans.
Les autres ne s’en garantirent qu’en
abandonnant les malades

, & le can-
ton où ils ctoient.

Le fcorbut eft une maladie plus
commune

, & ,
pour ainfi dire, la feule

du pays. Les Sauvages le guérilTent
bientôt avec du Cochkaria qui croit
fur leur terrein

, ou avec une certaine
plante dont les feuilles font fort épaif-
les, & d un goût très-piquant. Ils ne
connoilîent n, médecins ni chirurgiens,

quelqu un d entre eux a une blefl'ure
>1 couvre la plaie Amplement avec une
langledepeau, & elle fe guérit ordi-

iï y
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nairement en peu de jours. Ils ont une

efpece de charlatans ou forciers
,

qui

abufent très-fouvent de leur {implici-

te. Quand quelqu’un efl attaqué d’une

maladie confidérabie , ces charlatans

font autour de lui toutes fortes de pof-

tures extravagantes, des tours d’a-

dreffe à peu près comme nos efcamo-

teurs. Ils font femblant d’arracher de :

la partie aftedl.ee du malade ,
une grif-

fe ,
ou un nerf, ou quelqu autre partie

d’un animal. Ils la montrent enfuite

d’un air de triomphe ,
en affurant le

malade que la fource de fon mal eft

ôtée. Prefque toujours le malade per-,

fuadé guérit ,
foit par la force de fon

imagination ,,
foit par les effets d une

bonne conftitution & les eftoits de la

nature. Cette guérifon foutient le cré-

dit de Fimpolieur , & fert à lui faire:

gagner fa vie. Ces mêmes charlatans

débitent des efpeces de chapelets faits

de petits os ,
ou d’autres,matiei es.. Ils,

attribuent à ces amulettes pendus^ au,

col ,
la vertu de conferverla fan te èc

de porter bonheur dans les entrepriies*.

Ces peuples font rarement malades $
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& parviennent à un âge a fiez avance.
La feule incommodité à laquelle iis

foient fujets, & qui eft fort commu-
ne parmi eux

, c’eft la cécité. Com-
me ils font continuellement éblouis
au dehors par l’éclat de la neige pen-
dant 1 hiver

, & la plus grande par-
tie de l’automne & de l’été

, & , en
tout temps.aveuglés par la fumée dont
leurs habitations font toujours rem-
plies, la plupart perdent les yeux en >

avançant en âge.

La langue de ces fauvages eft d’u-
ne fingulante qui la rend abfolumentt
étrangère à toute autre. Elle ne re (Tern-

ie ni au Norvégeois
, ni à l’Iftandois

,

,

ni à la langue des habitans de l’Améri-
que feptentr ionale. La prononciation •

en eft extraordinairement difficile. En
ferrant la langue contre le palais
les dents, ils ront des contorftons fin--
gu lie res & forment des fons inimita-
bles (c) &inexpreffib!es,.»Uneper-

(c) On peut confulter à ce fujet , le vocabulaire- .

Groenlando's , <3 ri eft à la fuite de l’hiftoire du-;
Groenland

, fur M*Anderfon, •

E
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forme, qui a appris cette langue

03 par une longue application ,
m’a af-

03 furé ,
dit-M. Anderfon, qu’elle a

33 beaucoup de grâce pour le Ion des

33 mots
;
quelle eft très-ingénieufe 8c

33 très-expreflive pour les tournures;

< 33 elle ne paroît pas même aulîî rude

33 quon le préfumeroit
,

parmi un

33 peuple auffi fimple 8c fauvage que

3? les Groenlandois. Les femmes ont

33 une diale&e particulière.

L’habillement des Groenlandois eft

un furtout étroit
,

fait de peau de Daim

ou de Chien -marin ; il a des man-

ches 8c un capuchon comme l’habit

des moines ,
defcend jufqu aux ge-

noux ,
8c eft taillé en pointe par de-

vant 8c par derrière. En été, ils portent

le poil en dehors ,
8c l’hiver, ils le

mettent en dedans. Sous cet habit, ils

portent des chemifes faites d’inteftins

de poiflons coufus avec des nerfs

fort déliés; 8c quelquefois des cami-

foles faites de peaux d’oifeaux. Leurs

culottes 8c leurs bas font de la meme

peau que leur habit. Comme ils ne

connoilfent ni le lin 3 ni le chanvre ,

y
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ils ne font aucun ulage de linge. Si

on leur donne une chemife , ils la met-

tent par defllis leur habit
, & ne la

quittent pas qu’elle ne tombe par mor-
ceaux. Lorfqu’ils vont à la pèche des

Baleines , ils couvrent leurs habits

ordinaires d'une cafaque de peau de

Veau-marin fans poil & allez large.

La culotte & les bottes tiennent à ce

furtout, & ne font qu’une ieule pièce.

Il eft fi bien coufu
,
que l’eau ne peut

le pénétrer nulle part. A cette cafaque

& devant la poitrine , eft une petit 3

ouverture bien bouchée avec une che-

ville. Cet orifice leur fert à enfler la

cafaque en la rempliflant d’air
, & à fe

foutenir fur l’eau en fermant exacte-

ment l’ouverture. A mefure qu’ils aug-

mentent le volume de ce furtout
, en

foufflant par la petite ouverture du
haut

,
on les voit monter fur l’eau ,

au point qu’ils s’y tiennent droits
, &

qu’ils peuvent prefque marcherjCur la

furface de la mer comme fur la terre.

Veulent-ils enfoncer ? ils débouchent
le petit orifice

, & defeendent à pro-
portion que diminue l’air qu’ils y ont
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introduit. Ils vont, par ce moyen, fous*

les eaux à une profondeur confidéra-

bie , & s’y tiennent très-longtemps*

Ils font d’ailleurs naturellement excel-

lents plongeurs. LaPeyrere, dans fa

Relation du Groenland
,
rapporte que

le gouverneur de Kolding ,
en Jutland

province de Dannemarc , avoit un
Groenlandois quialîoit nud fous l’eau

,

comme un poiflon , & qui étoit très-

adroit à pêcher un grand nombre de

perles fines. L’avidité de ce gouver-

neur, qui comptoir bientôt meiurer les

perles au boifieau , ajoute cet auteur

coûta, la vie à ce pauvre malheureux.

Son maître fenvoyoit à l’eau comme
un barbet , & le faifoit plonger fi fou-

vent , même dans les glaçons
,
qu’il

en mourut.

Les Groenlandoifes différent peu

des hommes dans leurs habillements.

Leur furtout eft fait de la même façon;

il eft feulement un peu plus large de,

plus élevé fur les épaules. Elles por-

tent des bas de des culottes ,
comme

les hommes ; &, quelquefois en hiver, .

elles mettent trois ou quatre.de
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caleçons Fun fur l’autre. C’eft dans ces-

caleçons que font leurs poches , 6e

qu’elles ferrent ce qu’on leur donne.

Sur le portrait qu’on a vu de ces fem-

mes., on, ne les foupçonneroit peut-

être pas de coquetterie ; on auroit tort.

L’ambition de paroître charmantes les

poffede tout autant que les femmes de

nos climats ; & elles ne manquent pas

d’employer , à cet effet, les moyens les

plus analogues à leurs vues, & au.

goût de ceux qu’elles veulent capti-

ver. Elles ramaffent tous leurs che-
veux en queue, & les nouent fi ferras-

se fi près de la tête
,

qu’ils fe tien-

nent droits. Des petits morceaux de

verre , ou d’os de poiflon
,
font les

ornemens dont elles les parent, 6e

leur tiennent lieu de pompons & d’ai-

grettes. Leurs oreilles
, leurs cols s

leurs bras., & jufqu’à leurs fouliers 5

font ornés de la meme façon. L’ufage

de fe tarder le vifage eft aufiî pratiqué

parles plus coquettes de ces femmes ;

leur fard confifie à fe broder fur les

joues., au tour des yeux 6e de la bou-

che 3 différentes figures avec un fil
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enduit de noir de lampe
, qu’elles

pafient entre la chair & la peau. Ce
fil ainfi inféré

, lai fie des traces ineffa-

çables
, & allez femblables à celles

cju on fait en France
,
par curiofité

fur la peau , avec de la poudre à canon
& la pointe d’une éguille (d). Mal-
gré le defir de plaire

, & le foin que ces
femmes apportent à leur parure, leur

malpropreté ne les rend pas moins dé-
goûtantes que les hommes aux yeux
des Européens. Les uns & les autres

ne le lavent que fort rarement ; 8c

urine qui

leur fertà cet ufage. En tout temps,
leur langue leur fert de mouchoir 3c

de ferviette.
i

' in—l irtim i. !.. .i.' n- in n , .,1 n,m,^

( d ) Les Pèlerins qui ont fait le voyage de Terre

Sainte, ne manquent pas d'en revenir avec une
croix & tous les inftrumens de la pafTion

, gravés

en noir ou violet fur le bras. Cette gravure fe fais

ordinairement avec de petits grains de poudre à

canon, que Pon introduit Pun après Pautre , & fur

un delfein tracé, entre Pépiderme & la fécondé

peau. C'eil de cette façon de graver dont nous vou-

lons parler»
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Les habitations de ces Sauvages

n’ont ,
comme on le penfe bien

,
ni

goût ni élégance. Elles les mettent à

l’abri des injures de l’air
, & rien de

plus. II y en a de deux fortes : mai-

fous d’hiver , & maifons d’été. Les

premières font les plus grandes : elles

ont environ vingt pieds en quatre. Dès

que Thiver approche 5
les femmes

,
qui

font en ce pays, les architectes & les

maçons, jettent leurs plans,& bâtiiTent.

Ces maifons font conftruites de cail-

loux, ou de morceaux de roc fi bien

liés avec de la terre & de la mouffe >

que le vent ne peut y pénétrer. Elles

ne portent gueres que quatre pieds d’é-

lévation ,
au deffus de terre : il en refte

environ deux ou trois pieds enfoncés

,

pour leur donner plus de folidité. Le
toîteO: formé par des lattes pofées fur

le haut des parois , & couvertes de

gazons. Ces maifons font éclairées

par quelques fenêtres placées çà & là.

Des membranes de boyaux de Veaux
marins, ou d’autres poifïbns , bien

cou (ues & jointes avec des petits nerfs,

leur fervent de vitres. L’entrée de ces
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cahanes eft creufée fous terre , com-
me le terrier d’un Lapin , & n’a pas

plus de deux ou trois pieds de Hauteur»

Elle eft allongée & difpoféeen zigzag,

pour mieux empêcher le vent d’y en-
trer. Cette ouverture eft toujours tour-

née du côté de la mer , & une peau de

Veau-marin y fert de porte. Une ha-
bitation telle qu’on vient de la pein**

dre , renferme quelquefois fept ou huit

familles , c’eft à dire
,
toute la paren-

té ; & cependant tout le monde y vit

en bonne intelligence.. Chaque fa-

mille couche enfemble ; le père & la

mère au milieu , les garçons à côté du
père

j & les filles près de la mère. Uns
peau tendue à la longueur de quatre

pieds
, fépare le lit d’une famille d’a-

vec celui d’une autre. Tous ces lits^

font rangés d’un même côté. Ils ne

font compofés que de quelques plan-

ches portées fur des pierres à un pied

de terre , & garnies de peaux avec

leurs poils. Les maifons des Groen-
landois ne renferment aucuns meu-
bles inutiles tout’ y donne des le-

çons de la plus ftriéle œconomi rs
va
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Quelques plats ,
une lampe, un chau-

dron , faits de cette pierre dont nous

avons parlé
,
voilà ce qui cornpofe tous

les meubles du ménage & les uftenfiles

de cuifine. Le garde-manger , où ils

confervent leurs provifions pour Fhy-

ver, eft un trou fait en terre àla porte

de leurs mailons , & recouvert de

pierres. Ce qu’ils prennent pendant le

temps froid ,
ils le couchent fur terre ,

& le couvrent de neige;, cela fuffit

pour le garantir plufieurs mois de la

corruption. Un grand canot ,
renverfé

contre la maifon ,
leur fertde magazitv

C’eft là qu’ils confervent leurs effets

les plus précieux
,
qui font des pelle-

teries,, Leur iampe eft de figure lon-

gue & affez creufe. On y entretient

perpétuellement, pendant fhiver, une
flamme claire

,
par le moyen d’une

mèche imbibée d’huile ou de graiffe.

Un chaudron d’une grandeur propor-

tionnée à la famille, eft fufpendu à une
des lattes du toit

,
au deffus de cette

lampe qui fert à la fois à échauffer la

maifon , à éclairer, & à faire la cui-

fine. Chaque famille a cette forte de
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poele devant fon lit. Quelques-unes
de cesmaifons font tapiilées de peaux
dont le poil eft contre les parois ; ce

ft
11

* y produit une chaleur fi grande
,

que les habitans s y tiennent le corps
nud ; mais aufii, Pair qu’on y refpire
eft fi chaud & fi infedé par l’huile

, la

giaifle
, les exhalaifons de ces corps

malpropres
, & une odeur de poiflbn,

pourri
,
qu il cauie des evatiouiilèmens

aux etrangers. On peut ajouter en-
core que la vermine que Ton voit par
tout, ne manque pas de concourir à inf-

pirer un dégoût infurrnontable. Lorfi
qu’il arrive chez eux quelque étran-
ger en vifite

, ils ne le couchent pas
avec eux

,
quand même il fcroit de

leur nation. Us détachent une plan-
che & une peau de leur lit

,
les placent

dans un endroit particulier
, & c eft là

que l’étranger va repofer. Les Groen-
landois habitent leurs maifons d’hiver
depuis le mois d’odobre

,
jufqu’au

mois de mai. Alors ils les abandonnent
pour quelque temps, s’ils reftent dans
le voihnage, & pour toujours, s’ils

trouvent un endroit plus avantageux
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pour la chaffe ou pour la pèche. D’au-
tres

,
qui ont quitté leurs habitations

ailleurs
, & qui arrivent là par hazard

,

s emparent de ces maifons abandon-
nées, & s’y établirent.

Quant aux habitations d’été de ces
Sauvages

, ce font des peaux unies de
Chiens marins, étendues fur des per-
ches plantées en terre en rond&rap-
chéesen haut, de façon qu’à leur fom-
inet eiies n ont pas plus de trois

(
à quatre

piedo de circonférence. Chaque fa-
mille a la fienne en particulier. Ceux
qui en ont les moyens les tapiffent en
dedans de peaux unies de Daims ou
auties. Ces cabanes font beaucoup
plus propres que celles d’hyyer. En
chacune pend une lampe,toujours fur-
montée de futile chaudron.

^

On conçoit aiiement que les Groen-
iandois

, habitant une terre qui ne pro-
duit rien

, ne vivent que de viande Sc
de paillon. Leur gourmandife les rend
peu délicats fur le choix des alimens
Ils fçavent luporter la faim dans les
çirconitances

, avec une fermeté in-
croyable

5 mais auffi ils dévorent quand
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ils ont de quoi manger. Le temps de

leurs repas n’eft ni fixe ni marqué î

ils mangent quand le befoin le deman>-

de. S’ils Tentent de l’appetit pendant

la nuit ,
ils le lèvent pour le fatisfaire.

Entrent-ils dans une maifon ? ils exa-

minent d’abord ce qu’il peut y avoir de

bon à manger. Ils dévorent des yeux

tout ce qu’ils voient autour d’eux (e>.

Les Daims, les Lièvres, les Chiens

de mer & de terre , les Oifeaux , les

Poifl'ons ,
font leur principale nourri-

ture. Ils mangent leur viande tantôt

cuite ,
tantôt crue ,

leche ou demi-

pourrie ,
fuivant que la faim les prefle.

Ils ne trouvent rien de trop coriace.

Dans un befoin urgent, ils coupent un

morceau de leurs habits ou de leurs

m

( e ) On ebferve que tous les Sauvages n’ont pref

tque que des idées relatives a 1 entretien de leur exi-

gence ; tout ce qui peut y fervir , éft ce qui les af-

feéle davantage. Quelques Iroquoîs étant venus à

Paris en 1 666, on les promena dans cette ville &

dans toutes les maifons royales. Ils n’y trouvèrent

rien d’admirable que les boutiques de rôtiCCçHXS bis-S

garnies de toutes fortes de viandes.
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fouliers , le font bouillir dans-de beau

,

& l’avalent enfuite après l’avoir mâché
quelque temps. S’ils ont du poiffion

frais
, ils le font cuire à l’eau pure ,

fans fel ; mais feulement avec un peu
d’huile ou de graille de poiflon. Quand
il eft à demi cuit

, ils boivent le bouil-
lon entre eux ; ils mettent enfuite la

viande ou le poilTon à terre entre leurs

jambes, & le mangent. Ceux qui ont
des plats s en fervent

, mais jamais on
ne les lave

,
quand meme les chiens

y auroient mangé. Ils font auffi fé-

cher au -foleil une grofle quantité de
Saumons ou de Loddes (/), pour
leurs provilions d’hiver ; & ils le man-
gent fec , fans le faire bouillir.

Si les Groenlandoifes offrent une
image de coquetterie

, leurs maris pré-
sentent celle d’une mâle fierté. Ces
hommes

,
pour être fi fimples & fi

greffiers en apparence
, n’en font pas

moins perfuades de leur fupériorité fur
les femmes

, & tçavent très-bien faire
valoir les prérogatives de leur fexe.

(/ ) Efpècc cPEperlanso
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Ils mangent feuls , & fe font fervir

par leurs époufes ,
qui n’ofent toucher

à rien que leurs maris ne fe foient levés.

Si la femme manque à fon devoir , le

mari la corrige à coups de bâton ,
fans

quelle en garde aucune rancune , &
qu’elle paroifle vouloir fe venger (g).

Le fang de Chien marin eft pour eux

(c
) La fupériorité de l’homme fur îa femme eft-

_ elle donc naturelle ou ufurpée S Nous ne préten-

dons pas adopter de paradoxe ;
mais nous nous con-

cnterons d’obferver que, chez, tous les peuples de

la terre , chez les plus fauvages, chez ceux même

gui femblent n’avoîr au deflus des bêtes que la for-

me humaine & un inftinéî: un peu plus étendu , on

voit les hommes maîtrifer les femmes , même d’une

façon tyrannique , 8c celles-ci n’oppofer à ces du-

retés que les armes de la coquetterie. Le's uns font les

fouvera’ns , les autres les efeiaves. JL a nature n’au-

roit-elle départi aux femmes les agrémens de leur

jperfonnes 8c cetxe ardeur? univerfelle pour toutes

qui peut les embellir
,
qu’à deffein de faire fervir ce$

agrémens à gagner le cœur des maîtres qu’elle leur

avoit donnés ? Cette queftion fe r oit bientôt refolue

par un habitant de l’orient , un Mufulnrtan. C’eft un

problème pour un François* Nous nous garderons

&ien de le réfoudre.

nenf
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nent un de ces animaux , ils ont grand

foin d’empêcher qu’il ne perde {on

fang. Ils le confervent précieufement

pour eux-mêmes , & n’en donnent

point à leurs femmes. Quand ils en
ont beaucoup ,

ils le boivent pur :

dans le cas contraire , ils le jettent

dans leur chaudron pour donner un
haut goût à leurs viandes.

Ils n’ont pour toute boiffon que de
l’eau pure , & de l’huile de Baleine*

Il y en a à qui l’on a appris à boire de
l’eau de vie , & ils en fupportent beau**;

coup avant que d’être ivres ; ce qui

vient fans doute ou de ce que l’huile

& la graifïe,dont leur edomach ed en-

duit
,

facilitent un paflage fi rapide à

l’eau de vie
,
que fes particules fpiri-

tueufes n’ont pas le temps de monter
au cerveau; ou de ce que les mêmes
particules capiteufes de cette liqueur ,

s’embarradent & s’enveloppent dans
cette graiffe. Ils n’ont jamais pu s’ac-

coutumer à fumer du tabac : il leut

paroît trop piquant fur la langue.

Les Groenlandois n’ont point d’au-

tres occupations que la pêche & la

Tome I, F



% 22 Mélanges intérejfans , &c*

chaile. Les femmes les aident, l.orfV

qu’elles n’ont rien à taire dans Tinté?

rieur de leurs maifons ; mais elles font

chargées principalement de faire la

çuifine, des détails du ménage, de
l’éducation des enfans , & de coudre
les habits & les inftrumens de la chaile

& de la pêche. Ces peuples font in-

fatigables , leftes , & fort adroits à ces

deux fortes d’exercices. Le befoin 3c

le défaut de matériaux convenables,

leur a fait imaginer des inftrumens fi

ingénieux , & des artifices fi bien rai-

fonnés
,

qu’ils font dignes d’admira?

tion. Les hameçons de leurs lignes

étoient d’os autrefois , mais lesDanois

& les Ilollandois
,
qui fréquentent ces

côtes, leur en fourniffent de fer à pré-

fent. Iis ont des filets de différentes

çfpeces. Ceux à petites mailles font

fait de nerfs de Daim tricotés 3c en-

tre! ailes fort proprement. Les autres

font tiftus avec des fils minces & longs

de la barbe des Baleines. Ils manient

tous ces filets avec une dextérité {Sin-

gulière , 3c prennent beaucoup de

ppiijon* Ils fe fervent auftî de harpog
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^ui a une pointe crochue d’os, ou

de fer
,
pour darder les Chiens de mec

& les Baleines, Pour ne pas perdre

ces inftrumens , s’ils manquent le polt-

ron, ou s’ils s’en détachent, ils ont

foin de lier au milieu du harpon une

veille de Chien de mer foufflée. Cet-

te vetfie flottant toujours fur l’eau *

leur indique l'endroit où ils peuvent

retrouver leur inftrument. Les fléchés

dont ils fe fervent pour la chalfe , va-

rient en groffeur , fuivant Tefpece d’a-

nimaux à qui ils en veulent. Celles

deftinées pour chaflerles Daims, les

Cerfs , lesLievres , & les gros oifeaux

aquatiques , ont une pointe d’os ou do
fer; les autres

,
propres à la Perdrix

& autres oifeaux ,
n’en ont point. Les

aîles de ces flèches font de plumes do
Corbeaux,

Les Groenlandois ont deux fortes do
canots : les uns pour la pèche , & les

autres pour voyager ou pour changer
d’habitation. Les premiers font petits,

longs , étroits
, & ne portent qu’un

homme. Ils font conftruits par l’aflem-

blage de quelques longues perches
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liées avec des lames minces de barbes
de Baleines ; ils font par tout couverts
de peaux de Veaux marins bien cou-
fues avec des âerfs , à l’exception d’un
trou au milieu

,
qui a un rebord de cô-

tes de Baleines
,
pour empêcher l’eau

du pont d’y entrer. Cette ouverture
efl pratiquée de façon qu’un homme
feul peut y tenir & s’affeoir dans le

canot en étendant fes jambes en de-
vant (

h

). De ce rebord , il s’élève

tout autour un morceau de peau que
l’homme afîis dans le canot, lie au-

_ r S
- *

tour de fon corps & qui empêche l’eau

de pénétrer dans la barque. Toutes
ces coutures font enduites de graiffe

& de goudron. On ne fe fert que d’une

rame qui eft terminée à chaque bout
par une efpece de palette , comme
celle d’un battoir , en là tournant

alternativement à droite & à gauche.

La façon dont un Groenlandois eft
*** *' ' - •>

'
- r

-

•»'•«« Xi -à V,..' *

—

( h ) Ces canots font auffi ceux des habitans de

^Amérique feptentrionale
, qu'oa appelle Efqui»

snaux. Voyage à la Baye de Huifcn , de M» Ellis *

mm» Il 9 pag» 22 »
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agencé dans fon canot

, ]e met ab~
folument a 1 abri du naufrage 3c le
fait tenu la mer dans un temps où une
de nos chaloupes noferoic pas fortir.
On voit, avec furprife, un de ces
hom mes & fon canot renverfés par une
vague

, fe ^relever fort adroitement &
continuer a voguer fansaucune crain-
te. Ceux qui n'ont jamais vu aller de
ces canots, ne peuvent bien conce-
\ oir avec quelle rapidité ils fendent les
flots. J ai eu a moi

, dit M. Anderfon,
un homme qui fçavoit gouverner un
Pa\

e il canot
, 3c je me luis donné le

plaifir de courir après lui avec une
chaloupe fort légère

, dans* laquelle
quatre hommes ramoient de toutes
leurs forces, fans avoir jamais pu le
joindre. Ces canots ont environ dix-
huit à vingt pieds de long. Ils font fi

légers que lorfqu un de ces habitans
craint ^quelque furprife en mer, il

court a terre
, charge fon canot fur

ion épaulé, & s'enfuit aifément, me-
me fur les montagnes. Les autres ca-
nots, qti ils appellent canots de fem-
mes

, parce qu’elles y font les fondions
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de rameurs
,
peuvent contenir vingt

ou trente perfonnes. Ils font faits avec

des perches beaucoup plus fortes que

celles des petits canots > mais liées de

même & couvertes de peaux de Veaux,

marins. Ils ont grande attention de

grailler fouvent les coutures de ces

peaux , avec le refidu que donne la

graille de Baleine ou de Chien marin

lorfqu’on en tire l’huile* Ces barques

ont fur le devant un petit mat qui

S
orte une voile faite ce boyaux de

laleine féchés ôc coufus tres-ferres.

Trois ou quatre hommes peuvent en

porter une afiez loin , 8c traverfer les

glaces fans peine. C’eft de ce canot

dont ils fe fervent, comme nous avons

dit
,
pour conferver leurs pelleteries..

Après la peinture qu'on vient de

voir, on préfume bien que ia galan-

terie Groenlandoife n’eft pas beau-

coup rafinée ; auffî les fiançailles & les

mariages font-ils fans cérémonies. Un
homme qui veut le marier, ne sin-

quiette que de fçavoir fi la fille qu’il

îecherche eft entendue au ménagé *

& fi elle fçait bien coudre. Celle-ci
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de fon côté , demande fi fon amou-
reux eft adroit à la chaffe & à la po-

che, s’il y eft heureux de aflîdu.

La mariée n’apportant point de dot

,

& le marié n’ayant point d’héritage à

laitier
, ils n’ont point de difcufiion

d’intérêts
,
point de contrat à palier ;

l’affaire eft prefque aufiitôt conclue
que propofée. Un jeune homme a-t-iï

deffein de prendre une femme ? il con*
fuite fes parens, de leur nomme l’ob-

jet de fes defirs. Si les parens approu-*

vent fon choix , ils font parler à ceux
de la fille. Ces propositions font fai-

tes ordinairement par de vieilles fem-
mes : celles-ci amènent infenfible-

ment dans leur converfation l’éloge

du jeune homme qu’elles ont deffein

de propofer , de expofent en fuite leur

demande. La fille
,
qui quelquefoiseft

préfente, fe retire comme par mode-
ftie. Dans le cas où les parens accè-
dent à la demande des vieilles

, ils

rappellent leur fille pour lui en faire

part. Celle-ci dénoue fes cheveux*
les éparpille fur fon vifage

, de fe met
à pleurer , en paroiffant marquer quel-

F iv
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que répugnance , mais fans dire ni

oui , ni non. Les vieilles la prennent

auffitôt fous les bras, 6c remmènent
avec elles. Quand elle efi: arrivée dans

la maifon paternelle de fon amoureux

,

elle refte quelque temps affife tçujours

pleurant ,
fans que celui-ci lui dite un

mot. Les parens font les premiers à la

confoler ,
en lui difant quelle fera

contente de fon futur. Il vient en-

fuite lui parler à fon tour , & la prier

de venir fans façon fe coucher à fon

côté. Elle rafufe d'abord , il redouble

fes inftances : elle cede , 6c la con-

fommation du mariage termine bien-

tôt la cérémonie.

Il arrive quelquefois qu une nou-

velle mariée retourne chez fes parens*

Ceux-ci la gardent ,
6c le mari eft

obligé de l'envoyer chercher, Lors-

que la mariée a déferté deux ou trois

fois de chez fon époux ,
celui-ci pour

terminer ce jeu ,
fait faire un fac , 6c

les vieilles vont la rechercher. Les

parens ne peuvent plus s’oppofer a

ce qu’on i’enleve de force. Les vieil-

les mettent la mariée dans le fac , &
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îe nouent par en haut , en ne laif-

fant fortir que fes cheveux. Elles traî-

nent enfuite ce fac jufqu’aux pieds du
mari , celui-ci délié le fac , aide fa
femme à en fortir, & l’embraffe (i).
Alors elleieft obligée de refter avec
lui malgré elle.

A

Quoiqu’il paroifle que ces peuples
n’ont niloix, ni principes fur le ma-
riage

, ils ont cependant l’attention*

au rapport des Danois
, de ne pren-

dre des femmes qu’au de-là du troi-

fieme
;
degré. Chaque Groenlandois

n’en a qu’une ordinairement
( k ). Ce-

( i ) Leur fa^on d’embraflfer eft de fe mettre nés
contre nés.

(£) L’Auteur de l’Hiftoire naturelle du Groenland,
trouve cette continence fort extraordinaire parmi un
peuple qui n’a 'point de loi. Ce qui peut j avoir de re-
marquable difparoîtra bientôt, fî l'on veut faire
attention, que l’afpériré du climat , l’efpece des ali»

mens dont fe nourrtffent les Groenlandois , ne font
guères propres à leur infpirer ces ardeurs de tempé-
ramment qui portent, comme dit notre Auteur,
aux voluptés charnelles & à la polygamie. D’aiî-
î&urs , le belbin prcfque continuel ou fe trouvent
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pendant fi fon humeur ne lui plaît pas,’,

il en prend une autre , & la premiè-

re retourne dans fa famille; Quelques-

uns aufii ont deux femmes > & ils di-

rent pour raifon de ce' fécond ma-

riage ,
qu’ils ont trouvé là fécondé

plus capable que la première, & qu’ils

ont le moyen de les nourrir toute»

deux. Les devoirs du mariage font

Sacrés parmi eux , & l’on n’y connoiî

pas l’adultere. Lorfquun homme a

eu des enfans d une femme , il ne

lui arrive jamais de la répudier : il

lui palfe au contraire bien des defauts».

& ils vivent dans l’union, jufqu’à la

iinort.

Les femmes fiipportent fans fe piatn*

dre les douleurs de 1 accouchement»

& ne font retenues que peu de temps

après. Leur tendrelfe pour leurs en-

m — 11

'

' ‘ " '
r

cts peuples » de fe livrer aux plus rudes exercices,

pour pourvoir à leur fubfiftance, bien loin d’allu-

mer en eux les feux de la concupifcence », ne peut

manquer de les éteindre & d’énerver leurs faculté*

«n tout genre* La preuve en refultc par le peu d’efir

£ans qu’en vait en chaque famille*
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*

fans n’a point de bornes, & le foin

qu’ils en prennent eft fans égal. Ces
enfans n’ont point d’autre berceau »

pendant le jour
,
que le dos de leurs

meres qui leur donnent à teter par

defliis leurs épaules» On ne les fevre

qu’à trois ou quatre ans. Ils vivent

dans la plus grande liberté. Quoiqu’il

n’y ait pas d’exemple qu’un Groen—
landais ait corrigé fon enfant , il n’ea

eft pas plus enclin au libertinage. Sans
avoir l’apparence de cette foumiffion

aveugle qu’on voit pour leurs parens ,

dans les enfans bien élevés de nos
climats , les petits Groenlandoîs obéit
ferit fans murmure , à leurs pere & me-
re , & reftent auprès d’eux jufqu’à leurs

mariages..

La façon de vivre de ces fauvages
annonce affez qu’ils n’ont parmi eux
ni fciences ni arts. Ils ignorent abso-
lument ce qui s’eft paflc avant eux ».

& ne fçavent pas même quel eft

leur âge. Ils calculent cependant par
le cours de la lune

, le temps où les;

Baleines reviennent fur leurs côtes »,

& fe trompent rarement. Loriqu’ib,
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font fur mer , la petite & la grande

Ourfe, les Pleïades (I) leur fervent

de bouffole.

Chaque famille étant pourvue de

tout ce qui lui efl néceffaire ,
le com-

merce n’a pas lieu parmi ces peuples*

Celui qu’ils font avec les étrangers »

fe réduit à peu de chofe
,
parce que

leurs befoins ne s’étendent pas bien

loin. Leurs marchandifes font de la

graifle & des barbes de Baleines ; des

cornes de Licornes > des peaux de

Daims , de Veaux 3c de Chiens ma-

rins, & d’autres animaux. Ils pren-

nent en échange, de groffes étoffes

de laine, de grofle toile, des chau-

drons de fer-blanc 3c de laiton , du

fer, &c. L’or & l’argent monoyés

n’ont aucun cours dans ce pays , &

y font même tout à fait inconnus. L u-

tilité & la rareté du fer lui donnent au

contraire une valeur réelle. Un Groen-

landois préféré toujours une couple

d’éguilles ou un tympanon d’enfant à

(/) C’eft fur ces mêmes étoiles 4ue les Anciens

fUrigeoient kwr navigation*
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une piece d’or quelle que foit fa va-

leur. Les aiguilles leur font très utiles

& le tympanon leur plaît beaucoup ,

parce qu'ils aiment avec paflion le

chant 6c la mufique. Ils ne manquent

pas, chaque fois qu ils s aflemblent >

d’ouvrir leurs conférences par un re-

pas où ils mangent abondamment. Iis

fe lèvent enfuite pour chanter 6c dan-

fer au fon d’un tambour. Cet infini-

ment eft un cercle un peu large *

compofé d’os d animaux. Surcecei-

cle eft étendue une peau bien ferrée

tout autour. Comme ce tambour n’eft

pas garni de peau par en bas , ils y
font entrer un bâton avec lequel ils

font le plus de bruit qu ils peuvent»

Celui de la troupe qui ouvre le jeu ,

prend le tambour & fe met au milieu

d’un cercle que les autres forment au-

tour de lui. Il accompagne le fon de

fon tambour, de plufieurs chanfons,

dont leurs voyages , la pêche 6c la

chaffe font l’objet (m). Il danfe aufli

( m )
Ils chantent aufli d'autres faits qui. les inté-

rcffent. Notre auteur obferve que les Danois leur
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toujours en chantant , & faifant mille

poftures rifibles. Les autres, tant hom-
mes que femmes chantent avec lui

, &
fautent tantôt fur un pied , tantôt fur

l’autre. Celui du milieu eft-il las ? un
autre le remplace? & tous fe fucce-

dent ainfi
,
jufqu’à ce que l’excès d’u-

ne fatigue générale les fafife renoncer
de concert au divertifFement*. Toutes
leurs conférences , leurs trocs

, leurs

arrangemens de pêche & de chaffe ,

fe font en danfant , 6e en chantant au

tmrnmmÊrnmÊimmmmmimtm iiihiiiiiii i i h !!
©ne entendu chanter des vérités qui regardoîent ce$

derniers. Ils difoient qu’ils croient venus ( les Da-

sois ) en Groenland , pour tromperies pauvres ha-

bitans, attraper leurs belles marchandées , débau^

cher leurs femmes , &c.

On peut juger de-là s’il eft vrai que ces peuplés

ont, ainfi que quelques Auteurs veulent nous le

faire croire* Pufage indécent d’offrir leurs femmei

& leurs filles aux étrangers , & s’ils penfent qu’un®

femme acquiert par-là un nouveau mérite à leurs

yeux. Nous avons faft d’ailleurs les recherches ie«

plus exa&es pour fixer notre jugement à cet égard.

Tout ce que nous avons trouvé , ne fert qu’à infir-

mer les témoignages de ces relateurs infidèles* dont,

s’appuyeiitles amis de l’extraordinaire».
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bu Grosnlanp,
fon du tambour. Il fert encore à vui-

der leurs querelles particulières : G

quelqu'un d'entre eux a reçu quelque

offenfe d’un autre ,
il remet fa ven-

geance à la première aflemblée. Alors

il entre dans le cercle avec un tam-

bour. Là, en danfant & chantant, il

fe plaint de la méchanceté & de l'inju-

ftice de celui qui lui a fait quelque

tort. Celui-ci fe défend à fon tour fur

le même ton , & de la même maniéré.

Les fpedateurs rient , & la difpute

eft terminée ; les plaideurs contents,

s’en retournent bon amis. Ils eftiment

tant leur tambour
,

qu’ils font mille

carefles aux étrangers qui veulent bien

en jouer de l’accompagner de leur voix.

Les jeunes gens ont plufieurs jeux

& exercices relatifs à la façon devi-

vre de leurs peres , tels que l'arc, une

efpece de jeu de paume , la courfe ,

la lutte, &c.

En général les Groenlandois font

{impies, fans être ftupides. Quoiqu’ils

n'aient ni loix ni règles de bienléan-

ce & de politeife , ils font fociables,

paifiblcs de fécourables entre eux. L'ur
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nion & l’égalité dans laquelle ils vi-

vent , méritent les plus grands éloges.

Leur amitié ne fe produit ni par des

complimens , ni par des révérences.

Quand quelqu’un arrive chez un au-

tre pour lui faire vifite , il ne falue

point en entrant, & celui-ci ne fe dé-

range pas. Il montre fimplement du
doigt une place pour s’affeoir à celui

qui fait vifite , & il s’y place aufli-

tôt. Lorfque le vifitant veut fe retirer

,

il fe leve & s’en va , fans que ni l’un

ni l’autre perde une feule parole à

affurer fon ami d’une amitié qu’il n’a

pas deffein de rompre. L’envie , la

haine , la trahifon & les voies de fait *

font des chofes inconnues parmi eux*

Ils n’ont jamais de guerre avec leurs

voifins : leurs armes mêmes ne font

bonnes que pour la chaife.

La jeunelfe non mariée eft d’une

fagefle exemplaire , & rarement on

entend parler de débauche entre les

deux fexes. Les Danois ont fouvent

eu envie de féduire quelques filles du

pays , mais jamais ils n’ont pu en

venir à bout*
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Ces pauvres habitans n’ont ni fer-

rures ni armoires: cependant perfon-

ne ne perd rien. Une efpece d’inttinâ:

femblable à celui des bêtes , les porte

à faire entre eux certaines avions bon-

nes & utiles , & à éviter ce qui pour -

roit leur être nuifible. C’eft fur ces

ménagemens que lont londées la ba-

fe de leur affemblage tumultueux & la

tranquillité publique. Un Groenlan-

dois
,
dans les circonftances où il fe

trouve , ne peut fuffire feul aux exer-

cices qui lui fourniflent fa nourritu-

re. Il eft obligé de fe conferver l’ami-

tié des autres ,
de partager leurs tra-

vaux pour quiis partagent les liens,,

de contribuer à la chafle , à la pêche ,

s’il veut participer au produit. L’un

ne poxfédant que les mêmes chofes

que l’autre, il n’eft pas tenté de lui

ravir un bien qu’il ne defire pas , &
que celui-ci n’auroit pas de peine

à reprendre la nuit ou en fon abfence ;

c’ert ce qui fait qu’il ne fe commet
pas de vol entre eux.

Leur-façon de penfer n’eft pas la.

même à l’égard des étrangers. Ils les
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eftiment beaucoup moins qu’eux-ml*
mes , 6c ils font perfuadés que les air*

très nations viennent de la leur. Ils

ne leur font bonne mine que par crain-

îe , & parce qu’ils les regardent com-
me plus fortes 6c plus braves qu’eux»

Us les volent fans fcrupule , lorfqu’ils

peuvent le faire avec lureté. S’ils re-

çoivent du bien d’un étranger , ils ne
lui en marquent pas la plus legere re-

eonnoiflance. On rapporte même que
quelque temps avant l’établilfement

de la colonie Danoife
, un matelot

s’étant trop avancé dans le pays, des
Groenlandois l’avoient aflbmmé , 6c

en avoient luccé le fang avec beau-
coup d’avidité

,
par des ouvertures

qu’ils lui avoient faites en différent

endroits du corps.

Ces Sauvages n’ont pas plus de
religion que de principes de morale.

La connoiffance d’un Dieu
, d’un

créateur , leur eft abfolument étran-

gère. Us n’ont pas même dans leur

langue de mot pour defigner un être

fuprême. On trouve cependant fur les

côtes les plus orientales
,

quelques;
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Vefliges qui prouvent qu’il y a eu jadis

un culte religieux établi. C’eft un nou-

veau témoignage en faveur de ceux

qui prétendent que ces barbares ont

exterminé ceux qui habitoient ce pays

avant eux , & qui étoient vraifembla-

blement les defcendans des coloniftes

Iflandois qui y paflerent avec Eric ,

ainfi qu’on l’a vu ci-devant. Ces bar-

bares n’ont abfolument aucune idée

d’idole ,
defacrifice , ni d’adoration.

Tous les jours font pour eux des jours

de travail , 6c on ne voit pas qu’ils

faffent jamais le moindre aéte de re-

ligion , foit aux naiffances ,
aux ma-

riages , ou aux funérailles. Ils s’ima-

ginent que tout ce qui exifte a été

de tout temps ,
6c s’eft formé de lui-

même. Si on leur démontre qu’il

n’eft pas poffible que le foîeil 6c les

corps naturels ayent pu être formés

autrement que par la main d’un créa-

teur ,
de même que leurs canots font

faits par eux , ils conviennent qu’il

faut qu’il y ait eu un auteur de toutes

chofes ; mais ils difent toujours qu’ils

ne le çonnoiflént pas
,

qu’ils ne fça-
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vent ni qui il eft , ni oii il demeure^
La prefomption de quelques-uns s’é-

tend pourtant au point de dire que
le créateur du ciel 6c de la terre *

devoir être de leur nation. S’ils pen-
dent à leurs cols certains colliers pour
fe préferver de maladie

, ou pour être

heureux dans leurs entreprifes
, ce n’eft

pas qu’ils conçoivent une vertu furna-
turelle

, divine ou démoniaque dans
ces colliers

, c’eft une tradition qu’ils

ont reçue : ils pratiquent cet ufage
feulement parce qu’ils ont appris qu’il

fe pratiquoit
, 6c ils ne réfléchiffent

pas s’il eft bien ou mal fondé. L’o-
pinion qui paroît la mieux établie par-
mi eux , c’eft l’immortalité de l’ame

;

mais ils ne comprennent pas fa fpi-

rituahté
,

puilqu’ils lui fuppofent les

mêmes inclinations qu’au corps qu’elle

animoit, 6c qu’ils croient qu’elle va
revivre dans un pays abondant en pê-
che 6c en chafle, De-là leur eft venue
îa coutume d’enterrer avec les morts
tout ce qui fervoit leurs befoins 6c

leurs goûts.

Lorfqu’un Groenlandois vient à
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mourir, la famille s’afiemble
; fonplus

proche parent eft obligé de le porter
lur Ion dos

,
jufqu au lieu deftiné à

1 enterrer. La il etend le cadavre tout
habille dans une fofle non creu fée
mais formée par des gazons de des
pienes elevees a un pied de terre.
Ils depofent a cote du mort tous fes
iîftenhles de peche de de chafle

, après
les avoir mis en pièces. Ils couvrent
eniuite le corps de deux peaux de
Veaux marins

, de la fofTe entière de
pienes & de gazons. Cette cérémo-
nie eft toujours accompagnée de beau-
coup de plaintes de de lamentations.
La famille s aflemble trois fois par

jour
,
quelque temps apres 1 enterre-

ment; de enfuite de temps en temps
pendant 1 efpace d'une année

, auprès
du mort. Ils s'affeyent à terre

,
po-

fent leurs coudes fur leurs genoux
,

leur tete fur leurs mains, & pleurent
quelque temps dans cette foliation.
5i quelqu'un meurt fans laifTer de pa-
ïens , tout le monde l’abandonne

,& le corps refte ou il eft mort. La
caufe de cette défertion vient de la

.
.
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perfuafion où iis font qu’un cadavre

communique une grande impureté à

ceux qui le touchent, à l’exception

de fon plus proche parent.

A l’égard des enfans qui font morts ,

ils ont une fuperftition finguliére. Ils

mettent à côté de lui la tçte d un

chien * dans la crainte que cet enfant

ne connoiflant pas bien le pays des

âmes , il ne s’égare en chemin. Ce

chien doit, fuivant eux, lui montrer

la bonne voie , ou plutôt le çonduirt

m féjour des âmes»
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If ISLANDE
Is Islande efl une ifle qui appar-
tient au Roi de Dannemarck. Lesgla-
pes

, dont fes montagnes & fes côtes
font couvertes

, lui ont fait donner le

fiom d Eyjlande
, mot Allemand qui

fgnifie pays de glaces. Son étendue
dulevant au couchant eft de deux cens
vingt lieues, & du midi au nord den-
viron cent lieues (a). Elle commen*

(a) Géographie d’Hubner, tom. III , pag. 107i
Baudrand

, pag. 530 .

M. Lengler ne lui donne que cent trente-fïx

ïieues de long , fur foixante-fept de large.

M. Lacombe a mal à propos adopté ce fentimenc*
Voyet 1 Abrégé chronologique de l’hiiloire du
Nord j, tom. I, pdg»i$^
Anigrimus Jouas

p tuteur Ifltndoisj U»i doiut©
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ce environ au foixante-troifieme de-

gré , & finit au foixante-feptieme. Plu-

fieurs auteurs modernes ( b )
croient

que riflande eft la Thulé des anciens,

que Virgile défigne dans fes Géorgi-

ques ,
en parlant à Augufte ,

fous le

nom àVltima Thule (c). Séneque en

deux fois rétendue de la Sicile, gui eft de plus de

cent lieues.

Brevh commentarius de IJlatiiii > in-12. Haffnias

X S 9 3 ^ P a g* 5 *

Bleft'kenius eft auftî du même avis. Defcripth

Jfund'ue , in- 12, LugâumBatavorum , 1507^^.20.

( Z? )
Pontanus, dans fon hiftoire de Danneraarck.

Caxaubon , dans fes Commentaires fur Strabon.

jL’Ariofte

M. de Vaugondy paroît avoir adopté ce fend-

ant ,
qui paroît le plus généralement reçu. Voyez

fon Atlas de 1757. La Thulé fe trouve à la place

de riflande, dans fon Orbis vêtus. Voyez encore

La Fiana univerfale di tutte le profejjiene del munio ,

in luce da Thomaffo Garioni» Veneta, in quarto 1W»
pag. 337*

(.c)
tul Naut*

Numina ftfla colant : tibi ferviat ultima Thule.

Georg, lib . I, v, 29 & 30.

Atque ingens pateat tellus

Kee flt terris «Itima Thule.

Stnec* in Medeam«

parle
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parle aufii dans les mêmes termes;
mais toutes les defcriptions que nous
avons de cette Thulé

,
paroiflent fe

rapporter plutôt à la Scandinavie (d)
qu’à riflande.

Le cercle polaire pafTe fur Ton ex-
trémité feptentrionale (e). Dans la

( d) Les anciens donnoienc ce nom à la prcfqu'ifls

qui renferme aujourd’hui la Suède la Norvège,
8c le Dannemarck. Ils Toux même prifc longtemps
pour une ifle.

Voyez le Diélionnaire Géographique de la Maf-
tinière , à l’article Thulé , ôc h celui Scandinavie»

la Géographie de la Croix, tom. V> pag. 511.

M. le Baron de Stralhcnberg croit aufïi que la

Thulé d es anciens eft ce qui comprend aujourd’hui

la Suède, la Norvège & le Dannemarck,, Voyez fes

mémoires fur la Grande Ruflie , tjm. 7, pan» 104*
Ce qui prouve que i’iilande n’eft pas la Thulé ,

«’eft que Davity rapporte que Stnbon
, liv. 4 , dit

que cette ifle eft un pays de plaine, qui porte du
froment , ce qui ne peut fe dire de Tlilande*

Le Monde de Davity , tom . XL1I
, pag. 6 o\,

(e) Quoique Varenius dans fa Géographie géné-
rale , Bkfjfkenius , Arngrimus Jonas , laPeyrèrc*
Blaen , La Croix, Hubner, Ôc beaucoup d’autres,

nous repréfentent T/flande coupée prefque en deux
parties égales par le cercle polaire, ealafaifan*

Tome I, G
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partie du nord , on voit continuelle-

•ment le foleil depuis la mi-juin jufqu'à

la fin de Juillet, Au contraire dans

les mois de décembre de janvier, on
ne le voit point du tout. On jouit feu-

lement à la fin de janvier ,
d’une lueur

qui dure une heure & demie. L'au-

rore boréale éclaire ici comme au

Groenland , & dédommage delà pri-

vation du foleil.

Il n’y a point en Mande de faifons

intermédiaires
,
qui féparent l’été de

l’hiver. A une journée exceffivement

chaude ,
fuccede quelquefois une nuit

très-froide
,
pendant laquelle la cam-

pagne eft couverte de neige.

commencer au foixante-quatrieme degré , & finir

au faisante- huitième. Nous nous en Pommes rap-

portés à l'opinion de M. de Vaugondy , dans fou

Atlas, qui efi: aulïi celle de M. BeUin. Voye{ la

Ça te de l

5

Univers t à la tête du tom • VI y de l Hi -

ftoire générale des Voyages de M . VAbbê Prevojl.

plie paroît confirmée par des obfervations fures , êc

par la détermination moderne de la figure de la

«erre. C’eft ce qui fait auflfr qu’on ne compte plu®

caste ifle parmi les terres ar&i.quef»

*
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Le plus grand froid régné ordinai-

rement dans !e mois d’avril ; foit par-
.ce que, à ce période, lefoleilaété
Je plus long-temps éloigné de Tille ,

ou que les vents qui foufHent con-
ftamment du nord , amènent beau-
coup plus de particules glaciales que
dans d’autres temps.

• L’Iflande, félon M. Anderfon
,
pa«

jroît avoir été détachée de notre conti-
nent par quelque bouleverfement fu-
rieux , arrivé anciennement, ou peut-
être, dit cet auteur

, par le déluge
univerfel dont on trouve par tout des
marques très apparentes. Elle eft d’u-
ne figure tout à fait irrégulière

, 8c
remplie de débris énormes de rochers
& de crevafles affreufes. Une chaîne
de montagnes tres-elevees 8c couver-
tes , à la hauteur de plufieurs toifes,
de glaces 8c de neiges qui ne fe fon-
dent jamais tout à fait

, traverfe cette
îfie d un bout a 1 autre 8c en rend l’in-

térieur inhabitable. Tout le teirein eft
tellement hériflê de fragmens de rocs,
ou coupé par des précipices difperfés
de cote 8c d autre, que les chemins

G i
j
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font abfolument impraticables pour

les voitures. On ne fçauroit y voya-

ger qu à pied ,
ou tout au plus a che-

val , en quelques cantons ; mais il tant

y apporter les plus grandes précau-

tions
,

pour le garantir des abîmes

quon renconte à chaque pas.

Il ne fe trouve en 1 Iflande ni villes

ni bourgs. Quelques cabanes difper-

fées tout le long des côtes
,
ou à qua-

tre à cinq lieues au plus
;
quelquefois

ramatiées au nombre de dix ou douze *

Sc placées ,
chacune ,

dans un terrein

circonfcrit par des pâturages qui > le

plus fouvent ,
déterminent a bâtir: tel

effc le tableau des villages Iflandois.

Un pere de famille trouve un endroit

convenable ,
il y hâtif, & m’appro-

prie tout le terrein qui environne la

chaumière , & qu il croit pouvoir cul»

tiver par lui- même ou par les Tiens,

Cette maniéré de le loger fans ordre,

& à fa volonté en ufage depuis long-

temps dans ce pays .
contribue beau^

coup à rendre les habitations éloi-

gnées les unes des aütres , ôc nuit de

meme à leur communication. Il eft
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vrai que la conftitution intérieure de
1 IHande

, concourt encore à la ren-
dre deferte

, & à en faire le plus mi-
ferable pays du monde.
On y rencontre beaucoup de mf*

nés de 1er, de minéraux chargés de
foiure & de bitume

, & un grand nom-
bre de Volcans.
Tous les élémens femblent conju-

res contre I cxiftence de cette malheu-
reufe ifle

, & s entr’aid, r pour la bou-
leverferde fond-en -comble. Ici , des
vallées renfermant dansleurfein quan-
tité de nitre

, de bitume
, & de grolfes

malles de foufre chargées de mines
de fer

, donnent lieu à des embrafe-
mens qui portent par tout la mort &
la fterilité. La

, une malle contiguë de
rochers

, dont le dedans caverneux
efl: rempli de toutes fortes de matiè-
res bitumineufes & minérales, perpé-
tuellement en fermentation

, caufe de
frequens tremblemens de terre

,
qui

femblent la dilToudre jufques dans les
fondemens. Ce n eft pas tout encore:
lors de 1 éruption de ces montagnes
brillantes

, des torrens impétueux
A 1

Ü
* • • '

HJ
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formés par la fonte fubite des neiges

& des glaces qui couvroient leurs fofll-

mets (f ) , fuivent bientôt les ruifleaux

de feu & de minéraux fondus ,
vomis

par les volcans. Le ravage de ces

inondations s’étend même beaucoup

plus loin. Hommes» maifons ,
bétail 9

rien n échappe à leur fureur. Ces ter-

ribles débordemens brifent, renver-

fent & entraînent à des diftances énor-

mes ,
tout ce qui s’oppofe a leur impe-

tuofité- ; ne laiiïant lur leur paflage

que des traces profondes d’horreur

& de défolation.

(f) C’eft peut-être la fonte fubite de ces neiges»

arrivée par le feu de ces montagnes, qui a donna

lieu à quelques auteurs de dire , d'après Bleftkenius»

que l’Hécla vomiiïbit des torrens d'eau chaude,

qui brûloir comme de l'eau de vie *. Au refie , c’eft

un doute que nous propofons , & nous fommes bien

éloignés de taxer d'erreur les auteurs qui ont cité ce

lait. Leur jufte célébrité mérite toute la vénération

du public , & c’eft avec bien du plaifir que nous con-

fefibns ici que nous adhérons à fes fenùmens.

* Hif}. nat . de M, de Bvjj'o'.i > tome U ,
}'"ce 2*96.

l,a. Ytyrtre , Helotion d ijloo^e , P“$* ^ ^ *
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En 1729, un incendie de terre prit

fubitement dans le diftriâ de Huuf-
wich fitué au nord de Fifle. Un vil-

lage fut entièrement ruiné. Tout 1#
terrein cultivé, lesmaifons, les be-
ftiaux

, furent réduits en cendres. La
flamme s’avançoit avec tant de rapi-
dité

,
que les hommes eurent à peinai

le temps de fe fauver. Six paroifles
voifines étoient ménacées des fuites

funeftes de cet accident
; cependant

il n en périt que trois : les autres fu~
rent fauvées par un brouillard extrê-
mement épais & par une grofle pluie

,

qui furvinrent quelques jours après le

commencement de l'incendie*; ceft
ce qui éteignit heureufement ce feu

,

dont la force étoit fupérieure à tout
l’art humain (g).

(g ) On a vu en France de pareils phénomènes*
En 1682, à la fuite d’un tremblement 4 e terre , on
vit fortir des flammes en plufîeurs endroits

, dans le
territoire de Remiremont, près Plombières. Il eft

vrai cependant que c es flammes ne bruloient pas en
qu’elles rencontroient

; & c’eft une particularité

remarq labîe. Voye
(
l?s Mémoires de UAcadêmii

G IV
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Une montagne , fituée à l’oueft 5

qui n’avoit jamais brûlé auparavant

,

s'enflamma tout d'un coup
,
en 1721

,

& vomit une pluie affreufe de pierres

& de cendres noires. L’air en fut tel-

lement obfcurci , & la fumée étoit fi

épaifle
.
qu’on ne vit le foleil de trois

jours. Tout le poiflbn féché qui étoit

alors dans l’ifle , fut noirci & entiè-

rement corrompu par cet accident.

Les chevaux & les bêtes à corne des

endroits par où les cendres avoient

pafîe ,
eurent pendant deux ans , la

bouche coupée & gâtée par le fable

fin ,
ou les petites pierres tranchan-

tes qui étoient vraifembîement mêlées

dans les cendres. U y eut même de

ces cendres qui furent portées par le

vent à trente lieues de cette monta-

gne. Le feu prit en même temps au

des Sciences , année 1699 > tom, II, pag,

gazette de Londres du 20 juillet 1761, faitaulfi

mention de -deux incendies de terre confidérables ,

arrivés îe mois précédent , dans le comté d \ orck «

& d.rtis celui de Nonhumberland , aux environs ie

Newcastle*
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bas pays qui touchoit la montagne
,

& s’étendit à dix-huit iieues fous ter-

re. On dit qu’il ne s’éteignit que plus

d’un an après. Ce qu’il y eut de plus

fingulier , c’eft que la force de l’ex-

plofion détacha un fragment de ro-
cher d’une groffeur énorme

,
qui fut

jette à une lieue du volcan, & de là

porté, parla force du coup
, une lieue

avant dans la mer. Malgré la profon-
deur de l’eau en cet endroit , ce mor-
ceau s’élevoit au commencement, de
foixante brafles au defïlis de la fur-

face de la mer.

En 1726 , dans la partie feptentrio-

nale de rifle
, une montagne d’une

liauteur confidérable , s’enfonça dans
une nuit, par un tremblement de
terre , & un lac très-profond prit fa

place. A une lieue & demie de cet
endroit & dans la même nuit

, un
autre lac , dont on ignoroit la pro-
fondeur , fut entièrement défîeché

,

& fon fond s’éleva de manière à for-

mer une monticule alfez haute, qu’on
voit encore aujourd’hui.

L Ifiande fe divife ordinairement
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en quatre parties
,
qui ce

aux points cardinaux du

C’eft dans la partie méridionale

qu’eft fitué le mont Hécla , fi fameux

par fes incendies. Voici la deferip-

tion qu’en a laiffé un voyageur (h)

,

<qui monta une demi-lieue fur le vol-

can , & à qui la curiofité penfa être

auflî funefte quelle l’avoit été à Pline

fur le mont Véfuve.

A une demie lieue du mont Hé-

33 cia, nous trouvâmes la terre toute

33 couverte de cendres & de pierres-

ponces , à travers lefquelles nous

33 cheminâmes jufques au pied du

33 mont.
33 Le temps étant fort ferein , & ne

33 voyant point fortir de la monta-

93 gne aucuns feux , ni flammes, ni

33 fumée , nous prîmes la réfolution

( h )
De 1* Martinière , chirurgien de vaîtfeau.

Voyage aux pays feptentrionaux-, in-iz, Paris , i 6-j6y

%agei90 ) & fuirantes.

Voye-z auffi Arngriraus Jonas , pag. iS. BîefT-

kenius, Voyage au Groenland , par P. de Méfange,

Cordeliers terne H ,
page 138*

efpondent

îonde.
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3 > démonter jufques au haut, quoi-

^ que nos guides puiïent dire pour
33 nous en détourner.

Un marchand Danois ayant dit

33 qu’il vouloit me faire compagnie,
^ nous donnâmes nos chevaux à te-

^ nir à notre guide , & nous mon-
» tâmes à travers les cendres & les

« pierres-ponces
, y entrant jufqu’à

33 mi-jambe, prétendant aller jufques

33 au haut où nous vîmes voler quan-
33 tiré d’oifeaux noirs

,
qui étoient des

33 Corbeaux & des Vautours qui y
33 nichent*

33 Après avoir monté demi lieue,

33 nous fentîmes la terre trembler fous

33 nos pieds , & entendîmes un gro-
33 mellement & tintamarre fi grand
33 dans les entrailles de cette monta-
33 gne, qu’il fembloit qu’elle vouloit
33 s’effondrer; &,dan$ ce même temps,

33 parut de tous côtés autour & pro-
33 che de nous , des fentes d’où^for-
33 to'ent des flammes bleuâtres

,
puan-

33 tes & lentant le foufre brûlé, ce qui
33 nous fit rcbrouTer chemin , craira-

3> te d’étre confommés.

G v|
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5 > Ayant defcendus une trentaine

33 de pas

,

il fortit de ce mont une
:» boufrée de cendres fi grofles, que
33 le foleil s’en obfcurcit

, & nous
33 couvrit de telle façon que nous ne
33 nous voyons pas l’un l’autre. Ce
33 qui nous donna encore plus de
33 frayeur

,
fut de voir fortir de mo-

33 mens en momens de derrière nous
33 des bouffées de feux

, de cendres,

33 & de pierre^ponce qui tomboient
33 fur nous comme grefle

, & des gro-

33 mellemens fous nos pas qui nous
33 faifoient jetter des cris épouvanta-

33 blés, croyant que toutes les furies

33 infernales fortoient de ce mont pour
33 nous accabler , & attendant à tout

33 moment que la terre s’ouvrit pour

33 nous engloutir. Nous ne laiflîons

33 pas toutesfois de courir en defcen-

dant, tant que nous avions de for-

33 ces
,
pour fuir le danger où nous

»> avoit mis notre curiofité.

» La peur nous donna tant d’agili-

33 té
,
qu’en un quart d’heure nous ar-

33 rivâmes près de nos gens
,
qui fe

mirent à rite de nous voir pâles ,33
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& fî bien ajuftés que l’on auroit dit

*> qu’on nous avoit plongés dans du

33 noir à noircir ; mais ce ris leur

pafla aulfitôt qu’ils nous virent tom-

33 ber à leurs pieds comme morts,, les

35 efprits & la parole nous manquant.

33 On nous frotta les temples , les na-

» rines , & les mains de vinaigre , de

33 cela nous fit revenir ; après quoi

33 nous continuâmes notre route.

A une demie lieue du Mont-Hécla

,

on rencontre un lac d’eau douce tou-

jours chaude , mais beaucoup plus en

hiver qu’en été. Ce lac, au rapport

des habitans du pays ,
a la proprié-

té de s’enflammer de lui-méme , trois

fois par an. Il brille pendant quinze

jours , de jette des petites flammes

fort claires. Lorfqu’elles font éteintes,

une forte fumée leur fuccède de dure

pendant quelques jours ( i ).

( i ) Il fe trouve près de Grenoble en Dauphine'

,

une fontaine , fur laquelle des exhalaifons prennent

feu à l’approche d’une bougie allumée, & donnent

une flamme aflTezvive. M. Anderfon donne l’expli-

cation de ces phénomènes, d’une manière très-pro-
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Dans la partie feptentrionale de
1 ifle

,
près de l’endroit où arriva l’in-

cendie dont nous avons parlé , il y
a une fontaine chaude qui bouillonne
régulièrement trois fois tous les quarts
d’heure; Elle commence d’abord à
s’élever un peu ; elle monte plus haut
de fort à la fin de terre. Elle s’abaifïe

de même à trois reprifes & continue
ce jeu alternatif nuit de jour pendant
toute l’année. 33 A peu de diftance de
3» cette fontaine chaude

, nous en
33 trouvâmes une très-froide, (dit la

3> Martinière ) J’y mis dedans une
33 baguette que j’avois , de l’ayant rè-

33 tirée, je fus furpris d’en voir le

33 bout qui avoit touché au fond *

33 comme métamorphofé en fer * de

bable. Il en attribue la caufe à des exhalaifons

fulphureufes & bitumineufes ». qui s’élèvent du ri-

vage , de du fond du lac , 8c qui prennent feu en-

fuite y lorfqu’elles font accumulées 8c condenfées à

un certain point ; ce qui arrive plus fouvent dans us

temps humide que par les grandes chaleurs, qui ne
font que dl/Tiper les vapeurs en les raréfiant» Hift»

n-ar, de dljlande , to:n. I
,
pag9 24 6* z%.
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35 auflî pefatit », Bieffkenius (k) re-

marque que ce qui touche au fond

,

devient fer , ce qui eft trempé d’eau fe

pétrifie , & ce qui eft au-deffus de
l'eau demeure bois. Il ajoute qu’il a

éprouvé deux fois la meme chofè't

& qu’ayant mis au feu ce qui lui fem*
bloit fer, il brûla comme du charbon.
On compte jufqu’à fept de ces fon-

taines chaudes
,
peu éloignées les unes

des autres
,

qui bouillonnent avec
beaucoup de force , à plufieurs re-

prifes dans un jour. Les habitans mê-
me s’en fervent à faire leur cuifine. A
cet effet, ils fufpendent leurs viandes

à une corde dans l’eau, fans autre fa-

çon , 8e la retirent lorfqu’elle eft cuite.

Quelques-uns la mettent dans une
marmite remplie d’eau froide

, & la

fufpendent dans la vapeur chaude qui
la fait bientôt bouillir.

.
Ces fources chaudes forment une

petite rivière, dont les eaux font tiè-

des
,
fort bonnes à boire & à fournir

des bains très-falutaires.
t ; ; f ( î

t ^ J

, , n "" " 1 ,1 -

({•) Defcriptio Iftandiæ. pag\ 4,0.

9*
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Les montagnes de ce pays ren-

ferment du marbre
( l

)

; mais il ne
paroît pas quil loit d’une bonne qua-
lité, par le peu de recherche qu’on
en fait. L’expérience d’ailleurs

, ap-

prend que généralement toutes les for-

tes de pierres communes ou précieu-

fes
, n’acquièrent pas dans les pays

froids le même degré de dureté que
dans les contrées méridionales. Il le

trouve quelquefois dans les cavernes

des rochers
, des cryftaux ; mais ils

font fi mois & fi fragiles
,

qu’ils ne
fçauroient être travaillés.

Crystal d’ Islande.

L’efpèce particulière de cryftal , con-

nue fous le nom de cryftal d’Iftande ,

y eft très-commune , fur- tout au pied

d’une montagne de la partie orientale.

Il a la propriété finguüère de repréfen-

ter doubles tous les objets qu’on re-

' - ... ... I ... , «

(/) H y a quelques années que le Roi de Danne-
marck a envoyé des ouvriers pour fouiller ces mi-

nes , inft'ruire les Iflandois dans ce: art.
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garde au travers ( m ). Il devient feuil-

leté lorfqu’on le fait calciner dans un

creufet , & il acquiert alors la vertu de

luire dans l’obfcurité (n).

L’Iflande eft parfemée de pierres-

ponces. M. Anderfon ,
fur les rap-

(m) Quelques auteurs ont cru que c’étoit un*

pierre talque ufe , a caufe de Ton tîflfu feuilleté ;
d’au-

tres l’ont regardé comme une efpèce de félénite ;

mais il efl confiant que 1 - vrai c.ryftal d’Iflande eft

un fpath calcaire, & il ne faut point le confondre

avec d’autres fubftances qui lui reffemblent par la.

figure rhomboidale , & par la tranfparence , mais

^ui en différent par d’autres propriétés.

Huygens en a traité fort amplement dans fort ou-

vrage fur la lumière > in quarto , Leyde 1690. chip» j,

pag. 49.

Voyez, auffi le DidioHnaire Encyclopédique, au

mot cryfial , & la continuation de la Lithogéognofie

de M. Pott
,
pag. 226, & fuivances. Cet habile

chymifte relève avec raifon , M. Anderfon & M. de

la Hire
,
qui fe font trompés à l’égard du cryfial

d'Irlande.

Voyez les Mémoires de l’Académie des Sciences »

avant 1699 > tom, I ,
pag . 286.

(n) Voyez les Mémoires de l’Académie des

Sciences, année 171 c
,
pag» 34*. La Minéralogie

de Vallerius, tom • i, pag, 117. Celle de M. Val-

mont de B ontare
,
rem. i, pag,
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ports qu’on lui a fait
, croit que les

montagnes font remplies de métaux*
Il dit qu’on y trouve fouvent des mar-
ches chargées de fer , du minéral
de fou ire , & quelquefois des pierres
d’aigle

,
qui contiennent ordinaire*

ment beaucoup de fer.

Les bitumes
, les tourbes

, une ef-
pece d ambre noir, dont les morceaux
brûlent comme une bougie

, font fort
communs dans ce pays

, & d’un grand
ufage pour les habitans à qui ils tien-
nent lieu de bois.

Sorte d’Ambre noir, ou Gagate*

On y voitauffi une autre efpèce de
pierre très- noire & très- luifante , beau-
coup plus dure que l’ambre noir ( o) m

(o) Cette pierre, qui eft une efpèce de jais ou

jayet, paroît être la même que celle connue des an-

ciens >,fousTa dénomination de pierre obiîdienne,

du nom d’Obfidius, qui Tapporta le premier d’E-

thiopie. On lui a donné enfuite le nom de Gagas ,

liph thracius
, parce qu’elle fe trouvoit en Lycie,

dans la rivière de Gaga* près la ville du même
mom* MtdeCaylus, au0i illuüre par foa amour
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fi on la fend par lames, elle devient

demi tranfparente. Elle eft plus opaque

que le verre ; mais au refte elle lui ref-

fembleen tout, & eft en effet une véri-

table vitrification. On pourroit même ,

dit M. Anderfon ,
en faire des lames un

peu plus épaifies 6c en revêtir les murs :

Feffet en feroit le meme que des mi-

roirs. Il eft vrai ,
ajoute cet écrivain ,

que nous ne fçaurions la graver ni

la fculpter aulTibien qu on failoit du

temps de Pline. On en rormoit alors

des buftes 6c des cachets ; mais cette

circonftance ne change pas le genre de

la pierre, Lfefpèce ancienne étoit peut-

être plus dure que celle d Irlande, 6c

les Romains étoient afturément meil-

leurs graveurs 6c fculpteurs que ne le

font les Danois aujourd’hui. Ils ap-

pellent cette pierre
,
agathe noire , 6c

ils en trafiquent des morceaux d'une

bonne groffeur. Cette pierre eft ex-

pour les fciences & les baaux arts, que par une

naifianee diftinguée , a très-bien décrit cette pierre

,

thns un mémoire lu àTAcadémie des Infcriptions >

le io juin 17 6c.

%
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trémement dure & fait du feu comme
Ja véritable agathe (p ). Lorfqu’on en
cafie un morceau

, elle s’éclate com-
me le verre. Notre Auteur croit que
ce n efi; autre chofe qu’une fcorie très-
unie & tres-bitumineufe

, vitrifiée par
1 aétion d un feu violent. Il faut beau-
coup d adreiïe 3c de précaution pour
travailler cette fcorie. Le roi de Da-
nemark a fait faire avec un morceau
de cette pierre

, une jatte & fon cou-
vercle

,
qu’il a fallu quatre ans pour

achever. On en fait des manches de
couteaux, & toutes fortes de bijoux
que les femmes portent en deuil.

Le foufre efi: la matière la plus abon-
dante qui (e trouve dans cette ifle :

elle fait meme un objet de commerce
confidcrable. Pour peu qu’on creufe
au-deflous de la furface de la terre

,

on trouve des morceaux de ce minéral
gros comme le poing. Il tranfpireaufiî
en fi grande quantité

,
qu’on en amafle

(p ) Voyei, la Minéralogie de Wallérius , rom . I ,

faE % Celle de M. Valmont de Bonure , tom*
II

,
pag, 2 6$,
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de groffes provifions en raclant les

rochers avec un fer deftiné à cet ufa-

ge. Mais les habitans s’oppofent à ce

qu'on enleve du foufre de leur ifle

,

parce que cela fait du toi t à leur pêche.

En effet les poiffons s’éloignent bien

vite des endro ts où l’on lave la mine
de foufre , & ils quittent entièrement

la rade, s’il s’y trouve un vaiffsau qui

en foit chargé. Une barque de pé-

cheur, frottée tant foit peu de ce mi-

néral, chaffe le poiffon
,
quelque part

qu’elle aille. Souvent un pêcheur fe

fert de ce fecret pour taire pièce à

fon voifin , ou pour fe venger lorf-

qu’il a fujet de s’en plaindre.

Le (el ordinaire manque abfolu-

ment en Mande
, & les habitans s’en

paffent très- bien.

Le bois n’y eft guère plus commun,
Le peu qui s’en trouve confifte en fau-

Jes , en bouleaux
,
dont les troncs ne

font pas plus gros que le bras La
hauteur de ces arbres n’excède pas

fix pieds. Il efl: plus ordinaire d’y

rencontrer des ronces
, des buiffons,

& des génévriers
,
qui fervent à faire

du charbon.
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Quoique le tuf ne foit pas à une

grande profondeur de la furface du
loi de cette ifle , il s’y rencontre ce-

pendant de bons pâturages ( q ) arro-

ies d’eau. L’herbe y vient haute de

plus d’un pied ; elle effc entremêlée

d’herbes odoriférantes & de plantes

grafles qui donnent un goût exquis

•aux beftiaux , & qui les engraiffent en

peu temps. Tout ce qui refte fur terre

après l’été eft foigneufement recueil-

li par les habitans. Cette moiflbn ne

fe fait qu’avec une peine infinie
,
par-

ce que le terrein raboteux ne permet

pas de fe fervir de faulx ordinaires

,

& qu’on eft obligé de couper l’herbe

par petites parties , entre des tas de

pierres & dans des creux de rochers

peu acceftibles. V '

» "

.
' D ;

i ; V .

*
.

— ' ! !
l

,»
, f I ,

,

(ç) BlefTVenius
, la Martinière & la Peyrere ,

s’accordent à dire que cos pâturages font fî excel-

lons, qu’il en faut chafTer le bétail, de crainte qu’il

ne crevé. M. Anderfon ne parle pas de cette par-

ticularité. IJlaniice deferiptio , pfig» 4 su Voye{ la

Ma rnnUre-y gag* zl$*> Relation de i’IJlande ,
gag* 30*
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LTflandè produit beaucoup de plan-

tes falutaires à les habitans. Telles font

i’ofeille
, le cochléaria , <k d’autres d’u-

ne vertu anti-feorbutique. De toutes

les plantes de mer qui naifTent dans

ce pays
,
nous ne connoiffons qu’une

efpèce d'algue marine. On la donne
au bétail tant fraîche que fèche. Elle

î’engraifle promptement , mais elle

communique un goût fi fade , à la

chair
,
qu’on ne peut en manger fans

répugnance. Dans des temps de difet-

te , les habitans en mangent aufïi ,

après l’avoir fait griller. C’cft un bon
-purgatif, quand on en mange beau*

coup.

Il n’eft pas rare de trouver en ce

pays des Cailles , des Bécafles fem-
blables aux nôtres , . & des Perdrix de

la même efpèce que celles que nous
avons décrites à l’article du Groen-
land. On ne peut y nourrir de volaille

domeftique , telle que Poules
,
Pi-

geons &c. tant à caufe du froid que
du grand nombre d’oifeaux de proie

dont l’ifle fourmille ; les Aigles , les

Faucons , les Vautours , les Eperviers

,
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les Hiboux
, les Corbeaux (r) , &

plufieurs autres qui ont des noms par-

ticuliers
, font ici très-communs.

Nous ne nous arrêterons qu’aux
deux premiers de ces oifeaux : les au-
tres font alTez connus pour que nous
foyons difpenfés d’en donner la def-

ciiption.

Les Aigles font de plufieurs efpè-

ces; mais tous d’une force étonnan-
te. Ils font un tort confidérable aux
habitans , en détruifant principale-

ment le jeune bétail. Lorfqu’ils ont
une fois goûté de quelque cadavre

(r) On remarque, dit M. Anderfon, que dans

plufieurs petites ides inhabitées des environs de

riflande , Une s’y trouve q /une paire de Corbeaux*

lorfqu’il fe fonr mis une fois en pofiefiîon du ter-

rein , ils en chaflfent tous les autres oifeaux qui

viennent pour s’y établir ; leurs petits mêmes font

expulfés de leurs états, dès qu’ils peuvent fe fervir de

leurs ailes ; il eft inutile fgrement de Joindre ici nos

reflexions fur ce fait. Quoiqu’il foir rapporté par M.

Anderfon , naturalifte auflï fçavant que curieux >

nous croyons qu’il efl: plus aifé de rire de ce conte *

^ue de croire à l’exiftcjice réelle de la fouveraineté

4e ces Corbeaux#

humain *
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humain. Ils prennent fi bien goût à
cette chair

,
qu’ils enlevent

3 dit M.
Anderfon

, des enfans de quatre à
cinq ans, & les emportent dans leurs
nids.

Les meilleurs Faucons de l’Europe
fe tirent de la partie feptentrionale
de 1 Ifiande. Le Roi de Danemarck y
lait palier chaque annee des gens pour
acheter autant de ces oifeaux quils
peuvent

, & les apporter à Copenha-
gue , d’où ce fouverain les envoie en
préfent aux puiflances étrangères. Les
Faucons blancs font les plus cflimcs*
Le Roi de Danemarck paie quaran-
te-cinq livres pour un Faucon de cette

'

forte
, trente pour un gris mêle de

blanc , & quinze pour un gris (/)«

(/) Olaus Mag-nus attribue la fupériorité des
Faucons blancs fur les gris , à une caufe qui devroîc
ctre la même à Pégard des autres animaux

, & qui
cft démentie par Inexpérience. U dit que les corps
blancs étant froids & humides, ils, ont des chairs
îamaflees, qui renferment quantité durits, qUC
la conftitution de leur chair ne laifTe pas évaporer;
que Je-la ils ont plus de force & de courage que les

Tome I. Ii'

",

SiL



Ces oifeaux 9 lors de leur tranfport

,

demandent le plus grand foin & une

attention particulière à les tenir pro-

prement 3c fraîchement ,
fans quoi

leurs jambes s’échauffent 3c devien-

nent fujettes à une efpèce de goutte.

Les oifeaux aquatiques arrivent en

grand nombre ici dans le printemps.

Tels font les Cignes, les Qyes, les

Canards s les Plongeons ,
&c.# 3c tous

ceux que nous avons décrit a l arti-

cle du Spitzberg.

Le Canard qui donne l’Eidredon.

Nous ne parlerons que du Canard

dont il y a bien des efpèces. La plus

remarquable eft celle qui .donne ce

duvet fi précieux ,
appelle Elderdu-

nen dans les pays du nord ,
d ou nous

eft venu le nom d Lidredon >
3c le

mot corrompu d’Egledun.

Le meilleur eft celui que les Man-
_ mm

V» 1 rn , , I — - ~

corps noirs ou brans > dont le tiffu des chairs étant

plus lâche & plus poreux , facilite aifément l’éva-

poration des efprits ,
qui font les véhicules des for-

’fgfr Hifi. Septentrion. Ub.'i? ,chap.
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dois ramaffent dans les nids de ces oi-
feaux

, & qu’ils fe fonr arrachés eux-
memes pour y dépofer leurs œufs.
On rapporte aufli un fait remarqua**

b!e de ce Canard ; c’eft qu’en plan-
tant au milieu de fon nid un petit bâ-

^ un P ie<^ de haut
, il pond juf-

qu a ce que fes œufs ayent couvert
la pointe du bâton & qu’il puifîe les
couver. Les habitans ne manquent
pas de pi atiquer cette invention

,
pour

fe piqcurei une quantité de ces œufs
qui font d un goût admirable. Mais
on ajoute que cette ponte furabon-
dante épuife tellement loifeau

,
quil

en meurt.

Ce fait, raconté par M. Anderfon ;
femble être contredit par M. Erich
Pontoppidan

, Evêque de Lergen
,

dans fon Hiftoire naturelle de Norvè-
ge. Il attrioue aufîi a ces oifeaux une
foi te de fenfibilité 6c de tendreffe qui
mérite de nous arrêter un inftant. » Ils
33 viennent au printemps

, dit cet écri-
« vain

, fur !a côte
, en grand nombre,

« pour faire leurs nids dans les fentes
” de rochers & fur de petites iiles jTT • • -**
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« dans des touffes de broflailles ,
ou

ü fur de grandes plantes marines. Ils

» depofent cinq ou tout au plus fix

« œufs de couleur verte , aufli gros

33 que des œufs d’Oye , & d'une fi-

« gure un peu allongée. Si on eniè-

,35 ve les cinq premiers œufs ,
alors

» l’oifeau n’en pond que trois &
s» dans un autre nid : fi ceux-ci fe

« perdent encore,, il n’en pond plus

33 qu un feul. La mère couve fes œufs

33 feule pendant quatre femaines , .&

,33 le mâle relie au dehors , dans l’eau

,

.33 à faire fentinelle ; de forte que , fi

.33 quelque chafleur ,
ou quelque bête

33 carnaffière en approche , il avertit

33 la femelle ,
en criant : ku fhu ! Alors

.33 eHe couvre fes oeufs de moufle &
33 de duvet

,
quelle tient tout prêt

,

.as & defcend joindre fon male dans

33 l’eau ; mais il ne la reçoit pas avec

33 douceur ; car , fi par quelque acci-

»3 dent fes.ceufs font perdus , il la mal-

33 traite à coup d’aîles
,
quelle efl obli-

93 gée de fouffrir patiemment ; en-

33 fuite il l’abandonne entièrement, &
v fpblige à aller rejoindre le troupeau
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TJJ
de Ton efpece. Peu de jours après

>3 que leurs petits font éclos, la mère
» les mène à la mer , 3e ne les aban-
33 donne point , meme dans la plus

33 grande détrefle. On Ta vue dans
s? des temps de danger

,
prendre fes

33 petits fur ion dos , 3e les tranfpor-

33 ter de ion mieux , en nageant , lorf-

33 qu’ils ne pouvoient pas encore la

» fuivre. Les Corbeaux & les Cor-
33 neilîes cherchent les nids de ces

33 oifeaux , afin d’en fucer les œufs,
33 ou de manger les petits : c’efl: ce

33 qui fait qu’ils s’enfoncent d’un demi
33 mille plus avant dans le pays , afin

33 de trouver un endroit à pouvoir
33 mieux cacher leur nid; 3e alors ,

33 quand les jeunes font en état d’aller

33 à la mer avec leur mère , elle fe

•> blottit par terre
,
pour leur donner

33 la facilité de grimper fur fon dos
,

33 3c elle les emporte, en volant à
33 fleur de terre.

' ~

Comme ITflande efl: de tous côtés
fort éloignée du continent, il ne s’y

trouve ni gibier ni bêtes féroces. Au
mois de juin* on y voit quelquefois

H iij
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arriver du Groenland des Ours portés

fur de gros glaçons ; mais, dans ce

temps, on établit fur les côtes des gar-

des qui avertifient dès qu’ils en voient

un. Alors tout le canton s’attroupe

,

& ne quitte pas le rivage
,
que l’ani-

mal n’ait été tué.

Le Renards y font vraifemblable-

ment entrés fur les glaces , & ont

beaucoup multiplié. Us font gris ou
bleuâtres en été , & blancs en hiver.

Les feuîs animaux domeftiques des

Iflandois ,
font les Chevaux ,

les

Bœufs, les Cochons, les Moutons,

les Chiens & les Chats ; & quelques

Poules 6e Pigeons dans la partie de

l’oueft.

Les Chevaux.

Les Chevaux d’Iflande ( t) font pe-

,
(c) Les anciens auteurs rapportent que les Che-

vaux ont été de tous les temps fi fort eftimés des

peuples feptentrionaux , & furtout des Norvégiens

<8: des Iflandois qui defcendenc de ceux-ci »
que cet

amour excefïîf pour ces animaux > donnoit lieu a

une vénération particulière
*
& à des fuperffitions
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îits , courts & gros à proportion. Ils

ont beaucoup de force & de vivaci-

té. A rapproche de l’hiver , il leur

Vient un poil extrêmement long , roi-

de & épais
,
qui les garantit du froid.

L’habitude ou font ces animaux de
vivre en pleine campagne

5 expofés

à toutes les viciflitudes des faifons ,

à courir de tous côtés pour chercher
leur nourriture

,
leur rend la plus gran-

de fatigue fupportable.

Les Moutons.
Ces animaux font auffi très-petits

s

fans nombre. On trouve dans la vie de faint Olaus,

ïoi de Norvège, rhiftoire d’une femme de ce royau-

me
,
qui confervoit très'précieufement la partie gé-

nitale d’un cheval , & qui l’honoroit comme le dieu

tutélaire de fa maifon de de fa famille.

Si l’on veut voir encore plufieurs exemples de la

prétendue faculté de raifonner , de deviner, & de

prédire le futur
, dont quelques-uns de ces animaux

étoient doués, l’on n’a qu’à confuicer l’ouvrage

moderne d’un Iflandois, qui porte pour titre •* DiJ-

çuijitio de Philippia , five amoris equini apudprifcos

Boréales , Per J, Erici. Liplïæ, 1755 , pag. 111,112,

& xi i « Keyjleri
? Antiquit. feptentr, pag. 323 & 3240

II iv
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&c ne font pas mieux traités que les

Chevaux. Chaque propriétaire mar-

que fes moutons , & les laiile toujours

aux champs. Des cavernes , des émi-

nences faillantes de rochers, (ont les

feules étables qu’ils ayent dans Tifie

,

& ils fe nourrifient comme ils peu-

vent. L hiver ils ont Finflind: de fui-

vre les Chevaux pour brouter le peu

de moufle qui refte dans les endroits

dont ceux-ci ont détourné la neige

pour eux- mêmes. On a obfervé que

lorfqu’ils font fort prefles par la faim

,

ils mangent le crin de la queue des

Chevaux. Si un orage de neige les

furprend fubitement au milieu de la

campagne, ils fe joignent en grandes

troupes ,
mettent leurs têtes enfem-

ble , & reftent ainfi ,
fans fe remuer

,

le dos couvert de neige. Il arrive fou-

vent que ces beftiaux fe trouvent fi

fort attachés l’un à l’autre par le froid

& par la gelée qui a glacé la neige

qui couvre leur toifon
,

qu’ils ne peu-

vent plus fe débarraffer : alors ils fe

rongent mutuellement la laine, jul-

qu’à ce que les payfans les aient tire
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de cette fituation. Ces Moutons ont

une laine fort grofle & fort rude , ce

qui vient de la rigueur du climat & de

la mauvaife nourriture quils pren-

nent
( u ). C’eft un avantage pour

ceux-ci , dans les circonftances où ils

fe trouvent : on ne les tond jamais.

Vers la mi -juin, il leur poulïe une

nouvelle laine qui détache l’ancienne.

Celle-ci étant fort mêlée & entortillée

,

s’enlève par tout leur corps , comme
une peau fuperficielle.

( u

)

Cette remarque eft jufte, puifqa’il eft conf-

iant que plus les climats font doux, & les pâtura-

ges délicats , plus la laine des moutons , & le poil

des chèvres font fins & tendres. Le rapport de

Bulbecq , dans fon voyagé en Turquie) confirme

cette obfervation. 11 parle des Chèvres de TAfie

mineure, qui ont le poil très-fin & très-long. Elles

fe nouriffent , dit-il, d'une herbe fine & fèche ,

qui contribue beaucoup à la finette de leur poils

car on a expérimenté que ce poil ne refte pas le

même, fi on les mène ailleurs, & qu'il change

félon le pâturage a i point, que les chèvres dégénè-

rent , & ne font même plus reconnoittables. Voyei

la traduction de Bujbecq , par M. l'Abbé de Foy
7

tom* 1 7
pag. 143 .

Il V
'
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Tous les Moutons d’Iflande, Bre-

bis & Beliers ont des cornes très-

grandes, courbées & un peu molles»

Ces cornes font quelquefois au nom-
bre de huit , mais communément ré-

duites à quatre ou cinq ; ce qui eft

très-remarquable , car les Bœufs & les

Vaches n’en ont point du tout (#).

( x ) Il faut obferver que les cheveux, le poil,

la laine, les cornes , les plumes, &c. viennent

originairement de la fécrétion de certains fluides

fuperftciels , Ôc ne font, à proprement parler, que

des excrémens des corps, quoiqu’ils foient organifés

comme les plantes. Les fucs froids, foibles, 8c

aqueux, donnent un poil long & flafque , des cor-

nes hautes 8c molles ; au lieu que les fucs chauds Sc

fpiritueux ,
produifent un poiLcourt , roide& ferré ;

des cornes ramaflces 8c très-dures. Les cheveux des

hommes font ordinairement roides , courts 8c ferrés ;

au lieu que ceux des femmes font doux , longs 8c

unis. On peut inférer de-là , que les Boeufs d’I lia ri-

de ne tirent pas de leur mauvaife nourriture allez

de fucs, pour qu’il puifte s’en former des cornes >

8c qu’au contraire , les Moutons trouvant des aii-

mens très-fucculens pour eux, quoique' humides

8c groïïlers ;
c’eft ce qui produit cette quantité de

cornes molles qu’ils ont ordinairement. Tel eft le

Sentiment de M« Anderfon ;
pag* cj 8c $8*



l’Islande,

• Les Corbeaux font ici beaucoup de

ravage parmi les Agneaux, Us fon-

dent (ur ces petits animaux , commen-
cent par leur crever les yeux , & les

mangent enfuite avec tant de vora-

cité
,
quon n a pas le temps de les en

empêcher.

Les Bœufs & les Vaches fe reffen-

tent suffi des effets du froid
, & font

très-petits. L’avantage qu’ils ont d’ha-

biter avec les payfans , ne leur procu*-

re pas une meilleure nourriture pour

cela. Le peu de fourage qu’on recueil-

le dans cette itle
, rend très-économe;

& on fupplée à fon défaut avec de

l’algue marine féchée
3 & quelque-

fois avec des poiffons fecs.

Les Chiens , les Chats & les Sou-
ris de ce pays 3 font comme les nô-
tres 3 & le nourrirent de même.
^ Ces derniers animaux

3 dit M,
33 Anderfon 3

(ont tort rares dans fille.

33 Le froid pénétrant 3 & le défaut de
*> nourriture leur ôte les moyens de
33 fubiifter dans la croûte mince de
a? terre qui couvre les rochers

, & qui

53 outre cela eft remplie de foufre. Le
/ H vj

fii

JJ

Mi

"'V

-/a- • -OL " •'

"Z&Â'. -.4L, , ,rÆ
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^ cimetière de Tancien couvent de
^ Widieacette propriété fingulière ,

33 que lorfqu’on y met des fouris , el-

33 les meurent fur le champ. La per-

33 fonne de qui je tiens ce fait ,
l'a

33 eflayé plufieurs fois elle-même , 3c

33 l’a trouvé toujours conforme à la

03 vérité. Je crois, ajoute notre Ati-

03 teur,que, fans avoir recours à des

33 raifons de fuperftition , on peut

33 trouver la caufe de cet effet extraor-

» dinaire dans les exhalaifons fulphu-

33 ‘reufes
,

qui font ici plus fortes 3c

33 plus abondantes que dans d’autres

33 endroits, Nous fçavons, par ce qui

33 a été dit ci-deffus
,
que le foufre eft

33 vifiblement répandu prefque par

03 tout fur la fuperficie de Fifle ; 3c il

33 y a apparence que, dans ce cime-

33 tière, il s’en trouve une plus grande

03 quantité qu’ailleurs, comme il fe-

3j roit aifé à un naturalise de s’en af-

» Jurer ,
foit en y portant la flamme,

» fi cela pouvoir le faire fans danger

,

33 foit par l’odeur, & en creufant la

» terre. Mon commiffionnaire avoit

33 apporté avec lui , à Copenhague

,
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33 plufieurs paquets de cette terre , Sc

*> l’on a fait dilrerens elTais fur les fou*
35 ris , mais fans réuffite ; ce qui prou-
33 ve évidemment que ce n’efl: qu’aux
33 exhalaifons fulphureufes

,
3c nulle-

ment à la terre du cimetière
,
qu’on

» doit attribuer la caufe de ce phé-
33 nomène (y).
La fituation de l’îflande

, la gran-
de quantité de golfes 3c de bayes qui
s y trouvent

, rendent le poiflon ex-
traordinairement abondant fur les cô-
tes. Les quantités immenfes qui s’v

trouvent, fourniroient aiférnent ma-
tière à plufieurs volumes. Nous avons
décrit ci-devant ceux de ces contrées
qui nous paroiiToient les plus remar-
quables ; la fuite de notre deflein nous
engage à parler un peu du Hareng,
dont le paflage régulier mérite atten-

(y) La fameufe grotte de Pouzzoî , dans le

Royaume de Naples, appellée la grotte des Chiens»

ou tous les animaux meurent, s’ils y reftent long-

temps , confirme allez, ce raifonnement , fans qu’on

dc^ive rechercher d’autres cattfes de ce prodige»

Voyei les Nouv. Voyag« d'Italie
?
tçme II

,
page
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tion , & du Cabeliau qui fait la princi-

pale nourriture des Iflandois.

Passage du Hareng.
r

Tout le monde connoit le Hareng r

& fçait qu’il defcend chaque année du

nord, par grandes troupes, depuis

placeurs fiècles ,
malgré les quantités

prodigieufes que l’on prend , & qui

font avalées par les gros poiffons.

M. Anderfon s’eft attaché à décou-

vrir la fource & la route de ces migra-

tions. A force de recherches il eft par-

venu à développer l’ordre de leur mar-

che ,
d’une manière également eu-

rieufe &précife. Nous allons emprun-

ter ici des termes, ou plutôt ceux de

l’écrivain eftimable qui nous en a don-

né la traduction: mais il eft bon d’ob-

ferver d’abord
,
que les Harengs font

leur féjour habituel dans les abymes

reculés du nord. Les glaces immen-

fes dont ces gouffres font toujours cou-

verts ,
les mettent à l’abri des poiffons

voraces , tels que les Baleines ,
les

Marfouins ,
ôte, à qui la difficulté de

refpirer ne permet pas d’habiter fous
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les glaces. Paifibles dans cette retrai-

te
, les Harengs multiplient fi prodi-

gieusement
3
que la nourriture man-

quant à leur grand nombre
, il s’en

détache des colonies innombrables
qui vont chercher à vivre ailleurs.

A leur fortie de deïTous les glaces

,

ils font pourfuivis par leurs ennemis

,

qui les chaflent devant eux dans To-
ccan

, & contribuent à les difperfer

fur toutes les côtes feptentrionales.

33 C’eft au commencement de l’an-

35 née que débouche la grande trou-
35 pe de Harengs. Son aile droite fe

33 détourne vers l’occident, & tombe
33 au mois de mars fur rifle d’Illan-
^ de. Nous ne fçavons pas fi cette
33 colonne, avant d’arriver en Ifian-
33 de

, n’envoie pas un gros détache-
33 ment au banc de Terre-neuve.
33 Nous ne pouvons pas dire non-
33 plus

, ce que devient le refie de
33 celle qui défile le long de la côte
33 occidentale de cette ifie. Ce qu’il
33 y a de certain

, c’efi que tous fes
33 golfes, détroits, &c. font remplis
>3 de Harengs & d’autres grospoiffons
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33 qui fixent leur domicile fur ces cô-

tes, pour les attendre.

33 L’aîle gauche
,
que nous con~

^ noifions le mieux , s’étend versl’o-

a> rient. Après avoir détaché une co-

lonne (^ )
qui rafe les côtes orien-

33 taies & occidentales de rlflande»

33 elle defcend la mer du nord ,
fans

33 ceffe chaflee par les Marfouins

33 d'autres poiffbns. Elle fe divife à

33 une certaine hauteur. Son aile orien-

33 taie dirige fa courfe vers le Cap du

33 nord ,
en defcendant de-là le long

33 de toute la cote de Norvège; en

33 forte, cependant, qu’une divifion

33 de cette dernière colonne ,
cotoye

33 la Norvège en droiture
,
jufqu’à ce

33 qu elle tombe
,

par le détroit du

33 Sund ,
dans la mer Baltique, pen-

(^) Toutes ceâ colonnes de Harengs font fi

épaiffes, q don les appcrçoit de fort loin ,
par/ la

couleur noire qu’ils donnent a 1 eau , & pari •agita-

tion qu’ils y caufent. Si alors on va au devant d’eux,

& qu’avec une pelle, ou avec un autre iaftrumenc

creux, on puife de 1 eau , on eit certain, de tirer

chaque fois un grand nombre de Harengs.
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dant que l’autre divilion étant ani-

33 vce à la pointe du norddu J utland ,

33 fe fépare encore en deux colonnes

,

33 dont l’une défilant le long de la co-

>3 te orientale du Jutland, le réunit-

33 promptement par les bdts avec celle

33 delà mer Baltique, pendant que

33 l’autre defcendant à l’occident de

» ce meme pays , 3c côtoyant en fixité

33 le SlefVick ,
le Holftein , l’éveché

33 de Brême 3c la Frife , fe jette pas

33 le Texel 3c le Ulic , dans le Suder-

33 fée ; 3c ,
l’ayant parcouru , s’en re-

33 tourne dans la mer du nord, pour

33 achever fa grande route.

33 La fécondé grande divilion qui

» fe détourne vers l’occident, 3c qui

»? eft aujourd’hui la plus forte
, s’en

?3 va ,
toujours pourfuivie d’autres

os poifTons
,
droit aux Orcades

,
où les

a» pêcheurs de Hollande ne manquent
33 pas de les attendre au temps nom-
33 me ( a ) , 3c de-là vers l’Ecofle , où

(a) Il n’eft pas permis de pécher avant le vingt-

cinq juin; parce que le poifTon n ?
efl pas encore ar-

rivé à fa perfection , & qu
J

on ne fçaurou le
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33 elle fe divife de nouveau en deux
colonnes, dont Tune, après avoir

30 defcendu le long de la côte oiien-

33 taie de l’Ecôfle
, tait le tour de hAn*

oo gleterre , en détachant néanmoins
a* des bandes considérables aux por-
3o tes des Frifons

,
des Hollandais,

33 des Zéelandois
, des Flamands ,

33 & des François, L’autre colonne
33 tombe en partage aux Ecoffois ,

du
33 côté de l’occident , & aux Irlan-

»> dois, dont l’ifle eft alors environ-
33 née de tous côtés de Harengs

;
quoi-

33 que ces deux nations n’en faflènt

p—" *" ••* " - ————

—

-

potier i'an.3 qu’il Ce gâte. Tous les pilotes & mate-

lots de Hollande, prêtent ferment, avant leur dé-

part, de ne pas précipiter la pêche ; êc , à leur re-

tour, ils attellent i’obfervation de leur ferment. Ils

affirment aufïi qu’ils n’ont vu aucun autre vaiîTeau

enfreindre les ordonnances. En conféquence , on

expédie des certificats à chaque vaiffeau defliné au

tranfport des nouveaux Harengs, pour empêcher

la fraude , & pour conferver le crédit de ce commer-

ce. L’importance de cet article a été fi bien recon-

nue ,
que, dans une convention faite entre les Hol-

îandois , & la ville de Hambourg , il a été arrêté de

part & d’autre , qu’on veilleroit , avec grand foin ,

ur l’exécution de ces ordonnances*
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» d’autre ufage
,
que de le manger

*> frais. Toutes ces divifions de la fe-

« conde grande colonne
,

s’étant à

la fin réunies dans la Manche
,
for-

>3 ment une bande encore prodigieu-

fe, qui fe perd dans l’océan Atlan-
M tique

, & regagne promptement
M le nord , fon domicile chéri.

Le Cabeliau.
Le Cabeliau eft un poifTon de la

groflèur d’une Morue , & de la même
efpèce : fa chair eft d’un goût excel-

lent. Ce poillon eft remarquable par
la faculté digeftive dont il eft doué.
Tout petit poifTon avalé

, eft digéré

en moins de quatre heures. L’écaille

des Crables qu’il avale
, devient dans

Ton eftomach
, auffi rouge qu’une

Ecrevifle bouillie dans l’eau; elle fe

diflout enfuite, & fe digère tout-à-fait.

Le Cabel iau féché s’appelle Stoc-
fifch (b). Il fe conferve très-long-

( b ) Ce nom
, qui veut d : re en Allemand PoifTon

a bacon, fe donne in di il incrément à tour poifTon fe-

ché ; fans doute par analogie à la dureté qu’il con-
tracte dans cette préparation.
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temps, & meme pendant dix ans. R
paroît étonnant, fans doute

,
que du

poiffcn préparé fans fel

îïmplement à h air , le ga]

temps fans le pourrir ; ma
fes concourent ici à fa coofervation.

La première eft l’excès du froid, qui

diffipe toute l’humidité qui produit in-

térieurement la fermentation & la pu-
tréfaction. La fécondé , c’eft que, dans

le temps de la préparation de cepoifi

fon
, il ne fe trouve point de greffes

mouches, & que fon odeur m aréca-

geufe chaiïe les mfeéles au heu de les

attirer. Par-là , il ne fe trouve jamais

infedé de leurs œufs , ce qui eft la

eaufe extrinsèque de la corruption,

[Voilà comme de la rigueur meme du
climat

,
que nous regarderions comme

un mal incommode , les habitans fça-

vent tirer un bien réel , & l’avantage

de conferver fans foin , les provifions

qui leur font néceffaires pour l’hiver.

On n’a jamais vu de Serpens dans

cette ifle ; ce qu’on doit attribuer au

climat, plutôt qu’à aucune propriété

particulière du pays,.

, & expofe

rde fi long-

is deux eau-
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C’eft auffi par cette raifon , ainfi

que par la rareté des arbres &. des ar-

-bnlleaux, qu’on n’y voit que très-peu

d’infectes, Ces Danois meme n’y ont

remarqué que des Araignées domefti-

ques ,
des Freflons , & des Taons.

Cette mouche cherche un afile con-

tre le froid
,
jufques dans les narines

&c l’anus des animaux. Aulli les œufs

qu’elle y fait , ne manquent pas d’é-

clore par la chaleur naturelle des en-

droits où ils font dépofés.

Le climat de iTflande
,
quelque ru-

de qu’il foit
,
eft fort fain pour ceux

qui l’habitent. Elevés dès leur enfan-

ce dans la fobriété 3c les plus rudes

exercices > leur tempéramment cft

très-fort , 3c les rend prefque^infatiga-

bles. La date de la découverte de cet-

te ifle , 3c lalfaçon dont elle a été peu
plée s font également inconnues ( c).

On a vu quelle étoit chrétienne

( c) Nous n’avons pas cru devoir nous en rapport

^ter fur ce fujec, à Arngrimus Jonas, lflandois*

puifyue ce en. dit eft infirmé par les lettres £*«

!
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avant C’eft à quoi fe réduiient

tentes de l'Empereur Louis le Débonnaire *. BlcfT-

kénius ne nous a pas paru mériter d'avantage de

nous lîxer. Le récit qu'il a donné de l’iflande, ren-

ferme des chofes fi extraordinaires & fi bien refutées

par Arngrimus Jonas ,
que nous nous ferions fait

un fcrupule de les rapporter far la foi d'un auteur

taxé de menfonges & de calomnies. C’eft au/fi ce

qui nous a rendu très-circonfped fur la relation de

Fiflande de la Peyrère. il n’a fait que traduire Bleîf-

Lénius, 8c y joindre ce qu’il avoit entendu dire de

cette ifle.

Pour frire Thifioire de l’îfiande & de fes peuples,

nous avons comparé les récits des différens voya-

geurs , 8c nous n’avons adopté que des faits avérés.

L’Hiftoire de M. Anderfon eft fans contredit celle

qui nous a fourni le plus de refiburces. La façon

fuccinte donc elle eft traitée, la peine que cet au-

teur a prife de ne rien avancer, qui n’ait été con-

firmé par le témoignage de plufieurs négocians, ou

pilotes, qui ont fait des voyages en Ifiande, ne

pourroient laifier aucun foupçon fur la vérité des

faits qui font contenus dans fon ouvrage , s’il n’é-

toit pas encore à préfumer que cet écrivain a pû être

trompé par ceux qu’il a confultés. Le trait de la fou*

* VAuteur de VAbrégé Chrono'ogi que de VHijloire

du nord , na fans doute pas u connoijfance de ces

lettres patentes, puijçu’il rapporte la découverte de

Vljlande , au règne d’Eric 11, en l’an S6$ , tome I f

page 6u

*

L
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toutes les connoifîances à cet égard (d) a

Les lfiandois font généralement
d’une taille médiocre

, bien faits
, 3c

peu diffère ns des Norvégiens pour la

flature 3c les traits. Ils ont tousles dents

très-faines & très-blanches : c’eft fans

doure à la pureté de l’air
,
à une bonne

conftitution
, 3c au défaut de fel 3c de

viandes falées
,
qu’ils doivent cet avan-

tage»

*amanmamamKKÆmamt*mmÊmamamÊtmmmammtt3mr9aKMirmynminromni r mm—
veraineté des Corbeaux , a commencé a nous inf-

pirer une légère défiance. On verra à l'article des

mœurs des lfiandois
, que l'oppofition où notre

écrivain fe trouve avec les auteurs nationaux, nous

fait craindre, avec raifon , qu'il n’ait été induit en

erreur
,

par des perfonnes qui ont cherché à flatter

facuriofité, aux dépens même de la vérité.

- ( d ) La peinture qui fuit des habillemens, foge-

méns , & des ufages des lfiandois, ne doit s'entendre

que du général de la nation. Quoique M. Auderfon

ne Le foit pas clairement énoncé à ce fujer
,

perfon-'

ne n'ignore qu’il fe trouve par-tout des riches 3c des

pauvres. Mais, comme le nombre des derniers l'em-

porte fur les autres , il s'enfuit de-là que
,
pour pré-

senter les mœurs des habitans d'un pays, ce font

Celles du peuple que l'on doit décrire. Il n'y auroit

peut-être plus alors de difficulté qu'à fjavoir oè

commence cette clafTe , ôc où elle finita

t
'

' r ,
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Les femmes font a (fez belles , &
ne le cèdent en rien aux hommes

,

pour le tempéramment.

Les habillemens des Iflandois font

faits de toile d’emballage de d’une ef-

-pèce de gros drap fabriqué dans fille,

qu’on appelle Wadmel. Les habits

confiftent pour les hommes de les fem-

mes, en des bas de culottes de toile

d’une pièce
,
qui montent jufqu au

nombril. Les premiers mettent par-

dediis ,
d’autres culottes de des cami-

folles de Wadmel , ou de peaux de

moutons unies .,
mais non corroyées.

Ils ont foin d’entretenir la fouplelîe

de ces peaux , en les frottant tous les

quatre à cinq jours avec de l’huile de

'poïlTbn. Cette préparation exhale une

11 mauvaife odeur
,
qu’aucun négo-

ciant Danois ne fçauroit la fupporter.

Quelque affaire qu’on ait, iln’eftpas

poflfble de leur parler autrement qu ea

plein air, de au deffus du vent.

Les habits des femmes riches, font

larges ,
de à peu près dans le goût des

'Ândriennes. Elles portent en outre des

jupons ouverts par devant ,
qui fe

joignent



13 E t’IsLAND^ ?£2
joignent par de petits crochets, & un
petit tablier par defius. JLeur coeflure
eft un t lu ban en piramide

, iormé par
une aune 8c demie de grofle toile cou-
verte en dehors d’une toile plus fine.
Plus une femme eft diftinguée

, plus
fon turban eft épais. On connoît les
filles à une bande d’étoffe de foie qui
enveloppe leur turban auprès de la
tête. Piefque tous les habitans portent
des bas rouges. Leurs fouliers ne font
autre chofe que des morceaux de cuir
non corroyé

, ferrés autour des pieds
avec des boyaux de mouton.

Les maifons font ici très-petites
, 8c

d une architecture on ne peut pas plus
fimple. Elles font toutes enfoncées un
peu en terre

,
pour les rendre à la fois

plus chaudes 8c plus fohdes. Les qua-
tre murailles font elevees de morceaux
de roc , cimentés avec de la terre. Ces 6

cabanes ont douze a quinze pieds de
haut, quarante de long

, 8c cinq à fix
de laige. Elles font couvertes d’un toit
foit bas, compofes de gazons verds
Pof&fur des petits chevrons Tes
lattes tianfveifales tjui y font clouées.
Tome I, '

j
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L’herbe de ces couvertures pouffant

au printemps , en lie fi bien Tenfembie

par fes petites racines
,
qu’elle ferme

l’entrée à l’eau & au froid. Six ou fept

trous
,
pratiqués dans ce toît & bou-

ches par de petits cercles couverts de

parchemin, fervent à donner paffage à

la lumière. Les plus riches ont un ou

deux vitrages, & plufieurs pièces dans

leur maifon ; mais chaque croifée n’a

tout au plus que fix carreaux très-pe-

tits. Sur le devant de la maifon eft une

petite ouverture ,
fermée par une porte

de bois très-brute.A un des côtés long

de la chaumière, & à cinq pieds de haut

on éleve un échaffaud qui fert de lit à

toute la maifon. Là ,
ils fe couchent

tous nuds fur un peu de foin. Un mor-

ceau de leur Wadmel, quelquefois dou-

blé de peau de mouton , leur fert de

couverture. Ils fe rangent alternative-

ment dans ces lits ,
enforte que la tête

de l’un porte auprès des pieds de fon

voifin. Ceux qui fonteenfes ne devoir

pas coucher enfemble ,
lont féparés

par un morceau de planche de quinze

à dix-huit pouces de large. C’eft fous



DE L’IsLANDB, ijiy

ces lits que logent, en hiver,les bceufs
& les vaches. Nous ne difons rien des
meubles de ces appartemens : on fe

perfuade aifément qu’ils ne peuvent
être que très-groflïers & très-dégou-
tans.

Leur nourriture
, & la façon de l’ap-

prêter, n’eft pas moins mal-propre : on
peut meme dire qu elle fait horreur.
La plupart des habitans ne mangent
ordinairement que les têtes de ces poif-
fons qu’ils ont fait fécher. Us les met-
tent cuire dans de l’eau de mer, les reti-

rent au premier bouillon
, & les ava-

lent dans un inftant fans autre alïaifon-

nement. Ceux qui ont de la viande
, la

mettent cuire à l'eau douce ; mais la

mangent de même fans fel à moitié
cuite. U eft vrai que foit viande

, foit

foit poiiïbn
, leurs mets ne font jamais-

bien coriaces, parce qu’ils ne mangent
lien de frais tue. lout ce qu’ils pren-
nent , ils le jettent dans un coin

, juf-
qu à ce qu il commence à pourrir

, £c
c’eft alors qu’ils en font leurs délices.
Le feu de leur cuifine en augmente
ençore le dégoût. Il n’y a que les plus
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riches qui ufent de cette efpece de

tourbe dont nous avons parlé, ou du

bois que les tempêtes amènent du nord

fur les côtes de leur ifle ; ce qui n’arrive

pas fouvent.En généra!, tous les Iflan-

dois font du feu avec des arêtes , ou

des os arrofés d’huile ou de graiffe de

poiffon. Une tête de mouton eft un

grand régal pour eux. Après qu’ils en

ont brûlé la laine ,
ils l’enfeveliflent

dans les cendres de leur vilain feu , &
la laiffent rôtir. Lorfqu’elle eft à demi-

cuite ,
ils la déchirent avec une avidité

fans pareille , & dévorent tout, la peau,

& même les os.

Ils ne font aucun ufage du pain ; le

Stocfifch leur en tient lieu. Ils le man-

gent communément crud. Pour fe ré-

galer ,
ils étendent fur ce poiffon un

peu de beurre,& font une efpece de tar.

tine.Au défaut de beurre,ils le graillent

avec de l'huile de poiffon ou du fuifil y
en a quelques-uns qui font du pain avec

une efpece de bled fauvage (o) qui

( e ) On ne nous a pas donné la defcription de

plante 5 pais U pourroit bien refaire ce fùî
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vient fans culture avec les autres her-
bes ; mais les étrangers ne fçauroient

en goûter.

Leur boifTon ordinaire eft de l’eau

ou du lait
, dans lequel ils ont fait infu-

ferde l’ofeille pour le conferver. Quel-
ques-uns ontauflî delabierre 3c du vin;
mais la première ne fe conferve pas
longtemps

, faute de caves pour la

mettre à l’abri des gelées. Levin qu’ils

tiennent dans des vaifleaux vuides
d’huile de poiflon

, ou de petit lait, fe

trouble
, & devient aigre en peu de

jours. Nulle boiflon ne les flatte davan *

tage que l’eau-de-vie. Hommes
, fem-

». i i

- - - . - _ -

du froment dégénéré , s’il eft vrai que l’iilande foie

I ancienne Thulc , âc qu’elle ait jadis été fertile en
grains

$ comine les anciens auteurs le rapportent»
II eft confiant que, depuis l’époque de fa découverte >

die n a jamais produit de bled
, ou que l’on n’y en

a recueilli qu en petite quantité
; puifqu’on trouve

dans les hiftoriens de Dannemark
, que la Norvège

lui en fourniftoit beaucoup, V'id» Tra.6la.tus ceconomico
phificus de kabitu Norvegi-z al agricu’turam , au'ore
Claudio LhfingiSchoningjHaJfniœ, 1754, page rj&itf.
Erid Pontoppidani

, annal* ecclef. Daa. Tome 1

,

744.
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mes 3 jeunes , vieux , enfans
, tous en

boivent volontiers jufqu’à s’enivrer.

Point de plus douce confolation dans

leurs peines
,
point d’encouragement

plus fûr dans leurs travaux, que l’efpé-

rance de troquer ce qu’ils poffédent

contre de Fe au- de- vie. Quand , à l’arri-

vée des vaifleaux Danois; ils ont acheté

un tonneau de cette liqueur , ils ne le

quittent plus qu’il ne (oit vuide. Tant

qu’il dure , c’eftfête pour eux; boire

eft leur unique occupation.

Les travaux ordinaires des I(lan-

dais 5 font la pêche, la préparation du
Stocfifch , & le foin de leur bétail.

Leurs barques à pêcher font très—légè-

res , & fe portent aifément par deux

hommes. Toutes les fois quiis abor-

dent à terre , le défaut d’ancre & de

crochets pour arrêter ces bateaux , les

obligent à les porter affez haut fur le

rivage, pour qu’ils ne puiflent pas être'

enlevés par les marées. Il n’y a qu’un

petit nombre d’endroits où les habi-

tans aient des barques plus folides de

agréées comme les nôtres.

Toute la nation , hommes ,
femmes
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enfans
,
quand elle n’eft pas occupée

au Stocfifch, tricote des gants, des bas,

des camifoles, &c. Il n’y a point d’au-
tre fabrique que celle où l’on fait le

Wadmel. Pour fouler leurs ouvrages ,

ils le jettent dans de l’urine chaude , 6c

les broient avec les pieds. Les femmes
font la leiîive avec de la cendre & de
1 urine

, faute de favon. Les iffandois
ont encore l’adreffe de faire fervir bu-
rine à leur donner du verd-de-gris pour
la teinture

, en la dépofant dans un
chaudron de cuivre.

La bonne conftitution de ce peu-
ple , la falubrité des eaux minérales
qu’il boit

, fans les connoître
, & la pu-

reté de l’air qu’il refpire
, lui font abfo*

lument ignorer ce que c’eft que fievres,

goutte, maladies, médecins, & tous
les autres fléaux fi communs dans nos
climats. Quand quelqu’un fe trouve
indifpofé

, de bon lait , tel qu’il vient
delà vache

, lui tient lieu de médecine ,

3c il ne prend pas d’autre nourriture.On
lui donne feulement un peu de tabac à
mâcher

, & un bon coup d’eau-de vie

pour refaire fon eftomach. Les blefTu*

I iv

*
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res qu’ils fe font fe guérifTent d’elles-

mémes , fans qu’ils aient rien à craindre
ni de la gangrène , ni de la maladrefle
d’un chirurgien

,
qui en eft quelquefois

le principe.

Les femmes ne font pas moins vigou-

xeufes que les hommes. Elles accou-
chent aifément ; & auffitôt après le

baignent, & fe remettent à leur ou-
vrage.

Un enfant tette ordinairement huit

jours , & au plus quinze, s’il eft malade.

On le couche enfuite par terre , & l’on

met à côté de lui un petit vafe bouché
& rempli de petit lait chaud, avec une
petite canule entortillée de fil ; & à côté

un peu de pain quand on en peut avoir.

S’il s’éveille
, ou s’il donne quelque

marque d’appétit , on le tourne du côté

du vafe
, & on lui met le tuyau dans la

bouche pour lui faire fuccer fa nourri-

ture. Lorfqu’ils tranfportent cet enfant

un peuloin
, ils lui mettent dansla bou-

che un morceau de linge trempé dans

du petit lait. On ne fe fert ici ni de ban-

des
,
ni de maillots. Quinze jours après

fa naftfançe
, l’enfant eft mis en culotte

\

O



201de l' Islande.
& en vefte , de demeure couché par

terre. Là fil fe tourne fe roule & rampe
en liberté

,
jufqu’à ce qu’il fe drefle lui-

meme
, & qu’il apprenne à marcher.

Telle eft
, dans ce monde

, l’entrée des
Iflandois

,
qui

,
par-là

,
font préparés à

toutes les duretés de leur miférable vie.

Malgré le peu de foin qu’on prend de
ces enfans

,
il eft très-rare d’en trouver

un de contrefait ; tant il eft vrai que la

nature agit en tout par elle - même
, &

que les moyens qu’elle emploie l’em-
portent de beaucoup fur les foins dont
on prétend l’aider

, & qui ne font le

plus fouvent que rembarraffer
, & trou-

bler les opérations.

Les qualités de famé des Iflandoies

répondent très-bien à leur façon de vi-

vre, laie & méprifable.Tous font natu-
rellement fi poltrons,qu’on ne peut les

accoutumer à tirer un coup defufil.Les
Rois de Dannemarck ont effayé

, à dif-

férentes fois
, d’en employer fur les

flottes
, & dans les troupes de terre

,

mais fans fuccès : on a été obligé de les

renvoyer dans leur ifle
, à laquelle ils

font fingulierement attachés, de leurs

I v
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conges font toujours motivés fur une
incapacité qui les rend inutiles. Des
Danois ont amené quelquefois , en

Dannemarck , des jeunes gens de cette

iile
,
pour leur apprendre le commer-

ce; mais, malgré la douceur avec la-

quelle ils étoient traités
, & le confente-

ment qu’ils avoient donné à les fuivre

l’envie de revoir leur patrie leur cau-

foit des maladies incurables , & quel-

ques-uns même en font morts (/).

(/) Ceci ne s’accorde point du tout avec ce que

^Arngrimus Jonas , auteur Illandois , dit de la eu»

ioiité & des difpolîtions de Tes compatriotes, qui

leur faifoient entreprendre avec plaifir des voyages

pour s’inftruire.

Un écrivain moderne de la même nation , a publié,

li y a quelques années , une dilTertation Latine fur

les voyages des anciens peuples feptentrionaux , 3c

fur-tout fur ceux des Iflandois. Il y démontre que

ceux-ci ne font point aulTi barbares qu’on les dépeint;

«que de tous les temps ils oat aimé à voyager, que

même ceux qui ne fortoient pas de leur ifie , étoient

mcféftimés de leurs compatriotes ; & qu’au contraire

ceux qui revenoient , après de longs voyages ,

étoient en grarde vénération. Il cite pour preuve

de ce fentiment > d’anciennes maximes Iflandoifes >

tirées des auteurs les plu? reculés, Voici la traduc»

- ,*4'y \
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A ces défauts
, ils joignent encore

celui d’être d’une parefl'e exceflive, &
d’un entêtement indomptable. La né-
celîité feule peut les obliger à travail-
ler. Ce qu’ils ont vu faire à leurs peres

,

eft pour eux la régie invariable de ce
qu’ils doivent faire eux-mêmes. Quand
même on leur enfeigneroit de meilleu-
res façons

, des inftrumens plus com-
modes

, des inventions plus courtes

tion latine de quelques unes, telle qu’il l’a donnée*
Sculti Juhî qui demi educamur liberi. . . non Je ah irn-

peritiœ liberabit culpa qui nullas prœtei• Ijlandiam no «

flram perluftrat terras, „,Prudenti rationis ufàopus eft

a qui pajjim vagatur , domi contra quidlibet imvunè
licet afpernabili aliorum obtutui fubjicitur qui imperi-

tus eft ubi urbânis ajfidet . . • . Solus cognoi'cit qui latà

proficijciiur multaque peragravit loca 3 quale ingenii m
foveat virorum unufquifque quem rationis cura tenetm

On peut confult er la DilTertation de l’auteur , donc

voici le titre : Difquifitio hiftorico-cuitiquaria de ve-

terum feptentri onalium imprimis IJlandorum perepri--

nationibus , in qua ex antiquorum IJlandorum petegri-

nandi ftuiio , eorumque de peregrinationum uju & ne*

cejjitate fentitiis polici populi mores adflruuntur,& hifto-

ricorum IJlandorum autoritas
, vetuftorum manujeripto

-

rumfide viudicatur perJoannern Erici, Iftandi in corn.'

wunitate regiâ Décatit lipfi* *1755; P ag 19, 1
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pour le travail , ils les rejettent fans

écouter , 3e s’opiniâtrent toujours pour

leurs anciens ulages. C’eft cet aveugle-

ment inconcevable qui les rend peu

difpofés aux arts de aux fciences. Ce-
pendant ils ne font pas naturellement

ftupides. Leur ifle a produit quelques

fçavans ; des maîtres d’écriture , d’a-

rithmérique ,
des artifans en bijoute-

rie > clinquaillerie , &c. Ils font même
adroits dans leurs befoins

;
quand il eft

îiécefTaire,tout homme eft charpentier,

menuifter, maréchal, architeâe, &c. 3c

chaque femme eft puvriere en habits ,

en fouliers , &c. C’eft dans ces métiers

qu’ils élevent leurs enfans dès l’enfan-

ce. Quoiqu’ils n’aient pas tous les inf-

trumens néceffaires à chacune de ces

profeffions ,
ils s’en acquittent néan-

moins avec une dextérité remarqua-

ble.

La chronologie , les méthodes de

înefurer le temps ,
leur font inconnues.

Les marées & le foleil
,
quand ils le

voient ,
leur fervent à cet eftet.

L’argent qui a cours en Mande eft

argent de banque , l’on n’y a d’autre
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monnoie que le Stocfîfch. Toutes les

acquifmons
, ventes

, & généralement
toutes les affaires des Mandois

, le font

en poiflons. Les livres, les comptes fe

tiennent de même. Un écu
,
argent de

banque, vaut quarante huit poiflons ;

une couronne Ample
,
quinze (g) ; une

double, trente ; un poiffon doit pefer

deux livres.La journée d’un ouvrier eft

payée dix poiflons
,
qui valent dix

lchellings de Lubec (h).
U eft ai fé de voir, par les produc-

tions de rifle
, en quoi confifte le com-

merce des habitans. Les marchandées
qu’ils tirent du Dannemarck

, font du
fer

, du bois
, de l’eau-de-vie de bled ,

de la farine
, du vin

, du fel , de la grotte

toile , de la bierre
, 6c un peu de foierie :

au refie, on leur apporte tout ce qu’ils

demandent.
La feule religion Luthérienne eft

foufferte en Mande. Les Catholi-

(g) Une couronne fimple vaut une livre dix fols.

(h'‘ Le fchcîling vaut 7 deniers
j
ce «pi fait un peu

plus de fîx fols.
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ques (i ) en font abfolument bannis

ainfi que les Calviniftes.

Le diftrift de rifle eft divifé en deux

évêchés. L’un des (ieges eft à Hoolm

,

& l’autre à Skalholts. En chaque évê-

ché eft une école latine 6é un imprime-

rie , où , de temps en temps
,
on impri-

me un livre de dévotion en langue du

pays. Chaque habitant doit , à fon évé -

que ,
un droit de dix poiffons par

an ; ce qui 3
joint à fon revenu particu-

lier ,
fait monter le produit de chaque

évêché à douze cens écris.

Il fe trouve ,
comme par-tout s beau-

coup d’inégalité dans la valeur des cu-

res de cette ifle. Quelques curés ont

cent écus de penfion ; d’autres n’en ont

que quatre, ils ont 5
outre cela, une

part dans les dixmes de poiffon ; mais

ces droits varient fuivant les cantons»

( i ) M. Jovet , dans fon hiftoire des religions du-

monde j dit que les Ulandois reçurent la foi de J. C.

en l’an iooo. On a vu combien peu Ton doit faire

fonds fur une pareille époque ,
puifqu’en 834. la Re-

ligion Catholique avait été déjà annoncée dans leur

ifle. Tqme II, page 45*
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Ils s’en trouvent qui n’ont pas de quoi

vivre , & qui font obligés de travailler

comme les autres payfans ; d’aller à la

pêche, & de faire du Stocfifch pour le

trafiquer après. Au refte , ceci ne doit

pas paroître extraordinaire dans les

curés de Tlflande; car leur façon de

vivre eft la meme que celle de leurs

paroiflîens.

Les églifes fe refientent ici de la mi-

fere des habitans, & ne (ont pas bâties

autrement que leurs cabanes. Elles ne

font pas plus grandes qu’une falle ordi-

naire ; & leur élévation eft fi peu con-

fidérable, qu’un grand homme peut

de la main toucher au plancher. Il eft

vrai que la fréquence des tempêtes &
ces ouragans ,

ne permet pas de don-
ner une grande élévation à tous les

édifices.

L’intérieur de ces bâtimens répond

parfaitement bien au-dehors, & rien rfy

annonce une églife. Celui des payfans

qui en demeure le plus près
,
eft chargé

de l’infpeâion de ce temple ; & ,
pour

le dédommager de cette peine, il lui

eft permis d’en faire fon magafin. II y
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place des coffres , des planches , des

tonneaux , & tout cela fert de bancs 6c

de chaifes pendant le fervice.

Les prêtres
,
en général

, y font d’une

ignorance craffe
, & f^avent à peine

lire le latin. Outre cela ils font fort li-

bertins , 6c s’enivrent perpétuellement

d’eau-de-vie. Il arrive fouvent qu’un

prédicateur
,
qui monte en chaire , eft

fi rempli de cette liqueur
,
qu’on eft

obligé, un moment après, de le def-

cendre
, & de le porter chez lui

,
tan-

dis qu’on fait lire fon fermon par quel-

que autre. On a meme vu plus d’une

fois le minière 6c toute la paroifîe
, fi

bien hors d’état de faire le fervice &
d’y afîifter, qu’on étoit forcé de le re-

mettre à un autre jour.

Les dangers continuels auxquels font

expofcs les enfans, engagent à leur

faire faire *eur première communion à

l’âge de huit ou neuf ans. Qu’on juge

fi des enfans
,
élevés de la taçon que

nous avons vue ,
font allez inftruits , 6c

bien préparés pour un tel facrement !

En général ,
dit M. Anderfon, cette

malheureufe nation eft tellement adon-
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née aux vices
,
qu’on a peine à trouver

parmi elle des traces du Chriftianifme.

La plus grande partie, mene une vie pu-

rement machinale
, & femble n’avoir

aucune connoiflance ni de«Dieu, ni de

Tes volontés.

Ces habitans font entêtes & fuperfti"

tieux à l’excès. L’apparence du plus

petit avantage les détermine auflitôt à

faire un faux ferment , même contre

leurs plus proches parens.

La fourberie , le larcin ,
la méchan-»

cheté , la vengeance, la lubricité ; tous

ces vices font communs parmi les Iflan-

do is. L’ivreffe prefque continuelle à

laquelle ils s’abandonnent, l'indépen-

dance abfolue dans laquelle ils vivent
p

ou dans les déferts , ou fur la mer , les

rend totalement livrés à leurs pallions
,

& capables de toutes forres d’excès &
de brutalités. Il eft vrai que la politique

oblige quelquefois le gouvernement

à fermer les yeux fur leurs déporte*

mens , & même à les autorifer (k).

( h ) En 1707 5 une maladie contagieufe ayant

emporte une grande partie des habitans de cette ifle*
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L ?

eau-de~vie étant i’ame de toutes
les aiTem'blees du pays

5 pourroic-on
s'en pafler dans une cérémonie aulîi im-
portante que le mariage ? Lorfque le

prêtre a unlles deux époux
, tous les

affiftans fe rangent dans le fond de Ÿé*

gîife contre le mur
, fur deux lignes.

Le prêtre
, le marié & la mariée occu-

pent le milieu : on apporte à celle-ci un
bocal plein d’eau-de-xie

, elle boit
, &

le pafle à fa voifîne. Le marié
, aufii

muni d’une greffe bouteille de même
liqueur, en fait autant de fon côté,

Ceft ainfi que fe pafle la cérémonie
,

& le jeu de la bouteille fe continue tant

qu’on peut fe foutenir fur fes jambes.
Le temps de leur pêche étant une

fois pafle , 3c le befoin feul pouvant les

le gouvernement
,
pour y attirer les autres fujets

du Dannemarck , autorifa les filles Ifiandoifes à

faire jufqu'à fix bâtards j fans porter atteinte à leur

réputation. Cette ordonnance eut fon plein & entier

effet. Ces bonnes filles montrèrent tant de ièle à

repeupler leur patrie , qu’on fut bientôt oblige de

révoquer un regiement fi agréable ; & même defta-

tuer une peine très-rigoureufç contre celles qui s’y

conformeraient.
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obliger à travailler
,
tour le loifîr qui

leur refte
,
pendant les longues nuits ,

eft donné au jeu. C’eft celui des échecs

qui fait leur plus grande occupation.

Il n’eft point de payfan
,
quelque pau-

vre qu’il foit
,
qui n’ait chez lui fon jeu

d’échec (Z) fait dos de poiffons
,
6c taillé

à la pointe de fon couteau. La diffé-

rence qu’il y a de leurs pièces aux nô-

tres , c’eft que des figures d’évêques

tiennent lieu de nos fous ; & leurs tours

font repréfentées par de petits capitai-

nes a
l’épée au côté ,

6e donnant du cor.

Les Iflandois y ont été de tout temps

très-célébres , 6c le font encore aujour-

d’hui.

LeRoi de Danemarck tient dans cette

ifle un grand bailli
,
qui eft le juge fu-

prême dans le civil , 6c dans le criminel.

Il y a en outre un autre officier qui eft

chargé de la recette des droits du Roi 3

« — ——

*

( l ) La Peyrére nous a laiflfé la defcription d’un

jeu d’échecs de Dannemarck , très-curieux. Le da-

mier étoit d’ambre blanc & jaune , les pièces d’of

émaillées , de même couleur } & très-artiilemenc

Eravaillées
,
page 50.
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& de toutes fes fermes. Chaque fujet;
dont le bien pafle vingt écus, donne
au roi quarante poifions par ans. Du
grand bailli

, relèvent trois baillifs par-
ticuliers, qui ont fous eux vingt- qua-*
tre au ti es juges

, dont chacun gouverne
un village, ou un petit diftriéi.

La pauvreté des habitans y rend les

procès très-rares. Lorfqu il s’en trou-
ve , ils fe décident fuivant un corps de
droit qu’ils ont en leur langue.
Toutes les exécutions,tantdansle civil

que le criminel, font faites parles fous-
baiLiîs (m). On coupe la tête avec une
hache ; & 1 on pend à une barre de fer

qu’on plante dans la fente d’un rocher :

on y amene le criminel, & on l’accro*

che fans autre formalité. Souvent il ar-

( m ) Ces fondions n’ont rien d’extraordinaire

pour des juges, puifque anciennement, fuivant

Boyer , les juges exécutoient eux-mêmes les con-
damnés. Journal des Sçar&ns , 1703 , page 83.

Chex les Grecs , l’office de Bourreau, bien loin

d’être infamant, éto't au nombre des charges de
Mag ftrature* Arijlote , liv* VI 7

de fa Politique,

chapitre dernier.



de l’Islande, 213
rive qu il s’agite

, & fe tourmente très-

longtemps avant de mourir. Il y a un
autre genre de punition pour les fem-
mes ; celles qui ont mérité la mort font
noyées dans un fac.

Pour donner une idée de ce qui fe
pafl'e dans la tête des Iflandois, iorfi-

qu’il fe trouvent tranfportés hors de
chez eux, nous finirons cet article par
un trait d un jeune homme de quinze
ans

,
qu un négociant de Hambourg y

avoit amené d’Iflande. Au premier en-
droit où il prit terre, il crut que 1 eglife

& les maifons étoient des rochers
; 3c

on ne put jamais lui perfuader qu’elles
étoient l’ouvrage des hommes, ba fur-
prife augmenta bien autrement, lorf-
qu il fut arrivé à Hambourg. La hau««
teur des édifices, la grande quantité de
fenêtres

, le peuple qu’il rencontroit
dans les rues , tout devenoit pour lui
un fujet de crainte

, & du plus grand
étonnement. Son inquiétude lui faifoit

continuellement tourner la tête à droite
& à gauche ; fa vue fe fixoit particu-
lièrement fur les grands bâtimens

,

quil mefuroitdesyeuxduhaucen bas*

- - -

•

-'" r
S
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avec un air affrayé, & fans prononcer

une parole. Son maître
,
qui fe diver-

tifoit de fon embarras , le mena à To-

pera. A Touverture 5
il commença d’a-

bord à faire toutes fortes de grimaces.

La levée de la toile fembla le pétrifier.

Son attention fe fixa aufli - tôt fur le

théâtre , & ne lui laiffa ni la faculté de

fe mouvoir, ni celle de répondre aux

quefiions que lui faifoit ion maître.

Dans le cours du fpeétacle , un dra-

gon, qui jettoit feu & flamme, vomit fur

la fcéne une douzaine de furies qui for-

mèrent un ballet
, & difparurent. Le

pauvre Ifiandois fe précipita aulîî - tôt

fous fon banc, & Ton ne put jamais Ten

faire fortir. Il foutint toujours que ce

qu’il avoit vu ne pouvoit être l’ouvrage

des hommes , mais bien des démons ;

qu’il avoit bien reconnu que c’étoit de

vrais diables qui avoient danfé
;
qu’il

n’avoit rien à démêler avec eux , de

qu il vouloir fortir de cet endroit infer-

nal, avant qu’ils approchaient davan-

tage, On parvint ,
après beaucoup de

peines, à lui faire comprendre que les

adleurs étoient des hommes comme
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lin, & que les décorations venoiencde
leurs mains

; mais on ne put jamais le

détromper fur ceux qui croient fortis

de la gueule du dragon. Il parvint ce-
pendant à fe conformer aux ufages Da-
nois ; Sc reufiit allez bien dans récritu-
re, 1 arithmétique & le commerce. Son
maicie fe donna toutes les peines ima-
ginables pour finftruire, & pour réta-
blir dans le Dolfiein

, ou le Danne-
marck ; mais tous fes foins furent inuti-

les. La maladie du pays
,
qui le tenoit

dès rinftant de fa fortie de flllande
, le

gagna entièrement: une morne triftefle

accompagnoit toutes fes aéiions. La
crainte de le voir périr le fit renvoyer
chez lui

> où il recouvra bientôt la fan*
. /

te.
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OBSERVATIONS
INTÉRESSANTES,

D'un Auteur Danois
, fur VHiJloire

d’ÏJlande ; par M. Anderson .

1 A N di s que ce premier volume
etoit fous prelTe, nous avons été imfor-

mé que le roi de Dannemarck avoit, il y
a quelques années

, envoyé en Ifîande

un fçavant Danois nommé M. Horre-
bows

,
pour y prendre des connoiflan-

ces exaéles de la nature du climat, &
des productions de cette terre ; & que
cet étranger avoit publié

, en langue
Danoife (a) , les obfervations qu'il y
avoit faites pendant deux ans de rési-

dence.

Bien perfuadés que cette- nouvelle

hiftoire d’Iflande , donnée par un hom-

( a ) Cette hiftoire a été aufti-tôt traduite du Dan-

aois , en Allemand , & c’eft de cette derniere
,
que

nous ayons tiré l'extrait que nous donnons ici.

me
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nie dont la million fait 1 éloge

, ne pou-
voit manquer d’enrichir notre littéra-
ture

, & d’être précieufe au public, qui
avoit été privé jufqu’ici de connoiffan-
ces certaines & exades fur cette ifîe

,

nous nous fommes aufii-tôt empreffés
de nous la procurer. Notre intention
feroit cependant demeurée fans effet ,

fans les bontés d’un magiftrat
,
que l’a"

niour des lettres ne difhngue pas moins
qu une naiflance îlluflre. C’eff ce qui
nous a mis a portée d’en extraire les
endi oits particuliers

t ou il fe trouve en
contradidion avec M. Anderfon

,
qui

,

comme nous 1 avons dit
, a donné la

meilleure hiftoire d’Iflande
, connue

jufqu a préfent. Mais
, n’étant plus à

temps de refondre notre ouvrage, nous
1 avons fait fuivre par ces oblervations,

dontnousavonsforméunarticleféparé.
Afin que tout ledeur puifïe prendre

une jufte idée de l’hiftorien récent & de
iOn ouvrage, voici la tradudion (b)

*

rnmmÊrnmtmitmm

(b) Nous prévenons ici
, qu’ignorant la langue

Allemande, c’eft à un jeune étranger que nous
devons cette traduflion.Le nommer, feroit faire fo#

Tome I,
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d’une partie de la dédicace & de la

préface qui font en tête,

AL Horrebows nous apprend d’a-

bord, dans fon épître dédicatoire adret

fée au roi de Dannemarck
,
que ce fou-

verain ,
toujours attentif au bien être

de fes fujets , a fait palfer en Iflande

des femmes conûdérables pour entre-

tenir les manufactures ,
les pêcheries

,

& pour former des établilfemens avan-

tageux à fes habitans.

Quoique l’Iflande , dit-il enfuite

» dans fa préface ,
foit après l’An-

gleterre , la plus grande ifle de 1 Eu-

» rope ,
nous n’en avons encore

» aucune bonne defeription. On eft

„ fort incertain fur l’année où elle

» a été peuplée. La chronique d’If-

v, lande ne donne ,
à ce fujet

,
que des

» connoilfances inexaâes , & peu fu-

res. Les deferiptions que l’on a de

« cette ifle, telles que celles d’Amgri-

éloçe ,
puifque fes talens » dans un autre genre » ont

été «mverfellemenc applaudis dans cette capitale. Sa

iYiQde|He nous ijnpofe filence a cet égard » & nous

nous bornons à avouer que nous avons toute & re*

ccnnçMfance poffible de fa complaifance*
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mus Jonas,deThéodoreThorIacius,
* font bien écrites, mais pas aflez dé-
w taillees.On a laide ce foin àdes étran-

» gersqui n’entendoientpaslalangue;

& qui n'ont jamais connu flflande
35 que de nom. Quelques-uns, y ayant
as relié quelques mois, fe font crus allez
w bien inftruits pour hafarderune hifi>

;

33 toire remplie de faulfetés , & tout-à-

33 fait injurieufe aux Illandois. D'au-
33 très , même fans avoir jamais été en
33 Mande, s'en font fiés aux rapports
03 de quelques négocians ; & ont alfez

» compté fur les éclaircillemens qu’ils

*> en ont tirés
,
pour former une hif-

3o toire complette. Parmi les premiers ;

* eft Bleffkenius. Il aborda en Mande
» fur un vailfeau Hollandois, & n'y
s? relia que peu de temps ; d ailleurs .

» comme il ignoroit la langue Illan-
33 doife

, il n'a pu y pénétrer bien
» avant

, ni s'inftruire profondément.
»3 Auffi cette auteur a-t-il donné une
» defcription qui ne lui fait pas plus
»> d honneur qu'aux IlTandois

,
qu’il a

33 grôfïïérement calomniés. M. An-
» derfon doit être mis au rang des fe ;

K ij
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conds (c). Malgré 1 habileté de cet

« écrivain ,.8c retendue de fesconnoiff

o> fances ,
des négocians peu connoif-

* feurs en hiftoire naturelie , ont pu

53 l'induire en erreur par leurs récits,ou

» eux-mêmes être trompés
,
par leur

a*» mémoire , & par le déiaut cTexadti-

?3 tude dans leurs obfervations.

33 Lorfque les vaiffeaux Danois

32 abordent en Iflande 3
route l’ifle eft

33 en mouvement , 8c ne s'occupe que

33 d’objets de commerce , 8c d’échan-

33 ges. Il n’eft pas temps d’examiner

33 les mœurs & les ufages d’une na-

33 tion ,
lorfque fon intérêt la tient

«3 dans la plus grande activité.

33 Quand aux obfervations fur le

*3 climat , 8c le froid que quelque mar-

33 chands ont éprouvé dans cette ifle ,

33 l’humeur qui peut-être procédoit de

0. la perte de leurs vaiffeaux , ou d’au-»

33 très effets
,
pouvoir bien leur don*

33 ner une fenfibilité extraordinaire au

froid , & leur préfenter llflande fous

jp m
[f
|

'• ' "
l'- '

< Jt ) I/*tutsur aurelt pu ajouter encore H Peyrer$ 4
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35 des couleurs défagréablcs. Ajou-
33 tons auflî qu’il a pu arriver

,
que ces

« négocians
, flattés de 1 honorable

33 avantage d’être admis à la table du
33 bourgue-maître de Hambdurg

, &
33 charmés de captiver fes bonnes gra-»

» ces par des récits curieux,y ont que!-
33 que lois mêlés des faits inventés à
33 plaifir.... Je fuis bien perfuadé, ajou-
35 te-tfll

,
que M. Anderfon n’auroit

33 pas publié fou ouvrage , s’il avoir
été convaincu de la (aufleté des rap-

33 ports qu’on lui a faits ; mais le deflr
»> de rendre un fervice au public

,
qui

33 n’avoit point de connoiffances exac-
» tes fur cette ifle , l’a engagé a pu-
33 blier celles qu’il avoit recueillies : à
33 fa mort, on a trouvé cette hiftoire

?3 d Mande ; & fes héritiers ont rempli
33 fes intentions en la faifant impri-
» mer. *

Nous allons fuivre ici pas à pas
M. Anderfon

, dont nous avions trop
aveuglémement adopté les récits, de

rapporter en même temps les obferva-
tions de M. Horrebows

,
qui y lent

contradictoires. Nouslailferonsau lec~

K
* • •

»j

/
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teur le foin de re&ifier les idées qu’il au-

roit pu prendre dans notre ouvrage , &
le droit de juger

squi des deux étrangers

mérite le plus haut degré de créance.

M. Horrebows , après avoir donné
Fétendue de Flflande telle que nous

l’avons déterminée fur les cartes les

plus modernes , dit que cette ifle eft

feulement de quatre degrés plus à

l’oueft quon ne Fa croyoit, ayant ob-
fervé

,
par une éclipfe de lune

,
qu’elle

étoit vingt-cinq degrés à Feft du méri-

dien de Londres.

Il ne convient pas que l’air y foit

mal fain , & il apporte , à l’appui de
fon fentiment, les obfervations mé-
téorologiques qu’il y a faites pendant
deux ans. Au contraire , il foutient

que l’air d’Iflande eft moins nuifible

aux étrangers , &: aux Danois 3 que
celui du Dannemarck ne Feft aux
Iflandois

,
pour lefquels la chaleur eft

plus infupportable que le froid
,

qui

d’ailleurs n’eft jamais exceflif dans leur

patrie. Les vents font bien plus in-

commodes , & c’eft auflî ce qui con-

tribue à la falubrité de Fair.
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Selon fort rapport , les faifons in-

termédiaires y régnent comme en Eu-
rope , & il n'eft pas vrai , ainfi que
le dit M. Anderfon

,
que le mois d'a-

vril foit le plus froid de l'année*

En 1770 & 175*1 j ce mois fut fi

beau, que le foin avoit déjà beau-
coup pouffé r » On peut fe convaincre
» de cette vérité , dit-il, par les ob-
» fervations météorologiques que j'ai

» données à la fuite de mon ouvrage.

Ce Phifïcien obferve aufïi que les

chemins ne font pas fi impraticables

que M. Anderfon les dépeint, puis-

que les Iflandois font environ trente

lieues , depuis le lever
,
jufqu'au cou-

cher du foleil , avec huit ou dix che*
vaux chargés de marchandées

: qu’à

la vérité , dans la partie du fud
, il fe

trouve beaucoup de montagnes
, des

endroits affreux, des précipices ter-

ribles: mais
,
que du côté du nord

, on

y rencontre des plaines agréables , &
de bons pâturages

, de dix à douze
lieues d’étendue.

Le Mont-Hécla eft aujourd’hui le

moindre des volcans de l’Ifiande. Il

K iv
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en compte quatre à cinq autres beau-
coup plus confidérables

, en différen-

tes parties de cette iiîe. Il ajoute que,
depuis foixante ans , l’Hécla n'a fait

aucune irruption
; que l’on n’y voit

plus ni feu ni fumée; mais feulement
quelques petites crevafîes

, où il le

trouve de l'eau chaude
: que les trem-

blemens de terre y font très rares , &
très-foibles quand il y en arrive

:
que

lors de l’éruption des volcans, il fe

fait un bruit fouterrain
,
qu’on prend,

il efk vrai
, fouvent pour un trem-

blement de terre.

On a remarqué
, dit notre écrivain ;

que les eaux chaudes
,
qui fe trouvent

aux environs du Mont-Hécla
, font un

baromètre fûr
,
qui annonce la pluie

& le beau temps. La vapeur que ces

eaux exhalent , eft-elle épaiffe , for-

te ? la pluie n’eft pas éloignée. Eft-elle

légère &peu vifible ? c’eft l’annonce

d'un temps fec.

Il n’eft pas d'accord fur l’exiftence

d’un lac
,
qui ait la propriété de s’en-

flammer, comme le dit l'auteur que

nous avons fuiyi* Ç’çft ici que M«
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fîorrebows s’écarte un peu de cette

manfuétude qui règne dans fa préface.

Il verfe
, à pleines mains

, le fel de la

plaifanterie
, fur la relation deM. An-

derfon
,

qu’il taxe de bon & de cré-
v dule

( d ).

( d ) Nous ne pouvons nous empêcher de faire ici

Fapologie deM. Anderfort. Cet auteur, dont le

mérite & la fcience font encore en vénération dans'

fapatrie, & parmi les naturaliftes > avoue lui-mê-

me
, qu’il n’a pas été en illande ; mais que l’hiftoire

qu’il en donne , eft d’après le récit d’un grand
nombre de négocians , dignes de foi , de Coppen-
hâgue & de Hambourg

, qui en ont fait plufie'urs fois

le voyage. Il dit, awfli
,

qu’il a pris toutes les pré'
cautions poffbles, pour n’ètre pas trompé par de
faux rapports, & que tout ce que contient fa rela-
tion, eft confirmé par le témoignage unanime de
tous ceux qui ont- abordé en Iflande. D’après cec
aveu , il femble que M, Horrebows a fort mau-
vaifc grâce de ridiculifer cet eftimable écrivain

; fur-
tout à l’égard de quelques faits- , dont l’exiftence eft
d autant plus probable, qu’il n’y a rien d’oppofé ,r

la faine phy/ique. Il fuffit qu’il foit prouvé qu’une
iingularité exifte quelque part, pour qu’on n’ait au-
cune répugnance à la croire encore exiftante ailleurs,
M. Horrebows auroit du plutôt exeufer M. Andcr-
fon, a caufe de fa bonne foi , & non pas le pial--
fanter fur fs crédulité & fur fa bonté.

K ?



226 Mélanges intérejjans , &c.

Notre obfervateur, parlant desfon-

taines chaudes, où les habitans font

cuire leurs viandes , admet quelques

différences dans leurs méthodes; mais

il rapporte eniuite ladefcription d’une

fource chaude, fortfinguliére.

Cette fource extraordinaire fe ren-

contre dans le canton du nord , 6c

fous la paroilfe de Hunfevig, près

d’une ferme , appellée Reyîtum ,
à

environ feize ou vingt lieues de la

montagne Krafle, Il y a, dans cet en-

droit, trois fources, fituées à environ

trente brades l’une de l’autre. L’eau

y eft bouillante , tour à tour , de la

maniéré fuivante. Quand la fource,

ouïe puits d’un bout, a élevé fon eau,

celle du milieu commence ; 6c quand

cette fécondé baiffe , celle de l’autre

bout s’élève , après quoi la premiers

recommence; 6c ainfi de fuite, fans

difcontinuation , 6c dans le même
ordre , chacune bouillonnant & s’é-

levant trois fois, dans l’efpace d’un

quart d’heure. Toutes les trois font

dans un terrein uni & découvert; mais

le terrein en eft dur & de rocher* Il
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y en a deux dans lefquelles l’eau fort

d’entre les crevafles , & poulie fcs

bouillons deux pieds plus haut que le

terrein. La troilieme a une grande

ouverture ronde
,
par laquelle elle fe

vuide dans un endroit fait en baflîn,

comme s’il eut été taillé exprès dans la

pierre dure
, & femblable à une chau-

dière de brafleur. Én s’y déchargeant

,

feau monte au troifieme bouillon
, de

dix ou douze pieds au deffus des

bords , de enfuite baille de quatre pieds

& plus , au deflous , dans le badïm
ou réfervoir. A cet intervalle , on peut

en approcher allez près
,
pour voir

jufqu’à quel point elle baille ; mais
ceux qui ont cette curiolité

, doivent

bien prendre garde de fe retirer avant
que le bouillon revienne. Sitôt que
l’eau eft arrivée à fon plus bas point.elle

remonte fur le champ; ce qu’elle fait

en trois bouillons. Au premier
, elle

monte à moitié chemin du bord; au
fécond

, comme je l’ai déjà dit
, elle

s eleve de dix ou douze pieds au deflus;

enfuite elle retombe tout d’un coup à

quatre pieds au defious du bord du
K vj;
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refervoir ; & quand elle en eft venue
ià, elle monte à l’autre bout, & pafle

cnfuite à la fource du milieu , & ainfï

<le fuite, dans un ordre confiant &
régulier.

Après avoir décrit ces fources , & la

maniéré furprenante dont elles mon-
tent

,
j’ajouterai

,
en peu de mots

,
quel-

ques effets extraordinaires de feau. Si

on verfe
,
dans des bouteilles , de l’eau

de la plus grande de ces fources , elle

continue à bouillir deuxtm trois fois ,

en même temps que celle de la four-

ce : c’eft ainfi que l’effervefcence dure

quelque temps après que l’eau eft for-

tie de la fource; après cela elle baille

tout d’un coup , & fe réfroidit. Si on
bouche les bouteilles, au moment
qu’elles font remplies , dès que l’eau

monte , dans la fource ,
elles fe bri-

fent en pièces. On a éprouvé cet effet

fur quantité de bouteilles
,
pour s’af-

furerde la force de l’eau. Tout ce qu’on

jette dans la lource
,

quand l’eau baille

,

elle l’attire avec elle au fond , même
des.chofes qui flotteroient fur un autre

fluide femblable. Mais
,3 dès que i'eau
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recommence à couler ,
elle rejette tout

en haut
,

6e on peut s’en appercevoir

fur le côté du badin. On en a iou-

vent fait l’épreuve avec des pierres li

grolfes
, ce il péfantes

,
qu’un homme

fort 6c vigoureux, auroit eu peine à

les remuer. Ces pierres faifoienc un
bruit violent en tombant au fond ;

mais
,
quand l’eau recommença à cou-

ler 5
elles lurent élancées

, avec force

,

par deflus le rebord du puits. On voit

,

tout au tour, une grande quantité de
pierres dont on s’eft fervi pour faire

de femblables expériences. A force

de déborder ainfi , à la longue
, l’eau

a formé un petit ruifleau
3 qui

, à ce
qu’il pa^'oit , fe rafraîchit par degrés ,

& à la fin va fe perdre dans une petite

rivière. Cette eau eft agréable à boire

quand elle eft froide ; elle ne con-
ferve aucun goût minéral. La plai-

ne voifîne eft communément garnie
d’une belle croiflance de foin

, ex-
cepté a environ deux toifes autour de
lafource ou puits : car le lieu étant

continuellement humefté par la chu-
te de l’eau ; toute la terre a été ern-
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portée ,, & il n’y paroîc abfoîumenf
rien que le rocher tout nud. A quel-

que petite diftance de là , eft une
ferme, le long de laquelle coûle cette

eau, en forçant du puits ; elle neft

plus que tiede alors : les beftiaux y
vont boire, & les vaches y donnent
beaucoup plus de lait que celles qu’on 5

va abreuver ailleurs : c’eft un fait uni-

verfellement connu , & en même
temps un effet bien extraordinaire de

l’eau. Telles font les propriétés fin-*

guliéres & remarquables de ces puits'

ou fources , dont il y a plufieurs au-

tres à peu près de même efpece ; mais

le bouillonnement alternatif de l’eau

eft abfolument particulier à> ces trois.-

Par tout où il y a quelques unes de

ces fources chaudes, elles exhalent

continuellement une vapeur, ou fu-

mée, qui eft plus ou moins forte,

félon que feau eft agitée , ou que

l’air eft plus léger, ou plus pefant

cette vapeur s’apperçoit même quel-

quefois de fort loin»

Le foufre, félon M. Horrebo^s*
ne fe trouve pas par-tout , en Mander
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ce n’eft que dans quelques endroits»

& particulièrement fur les montagnes

du diftriôt de Noderfeyflel , & près do

Krufevig, Il y eft li abondant que,

dans une heure de temps , on peut

en ramaffer afiez pour charger qua-

tre-vingt chevaux. « Les meilleures

mines de foufre fe reconnoill'ent ,

# dit cet auteur
,

par une petite élé-

» vation que forme le terrein , & à fo ir

y> centre eft une ouverture , d’où il

yy fort une grande fumée.

Quoiqu’on ne trouve aduellement

ni fel, ni falpêtre dans cette Ifle , M.
Horrebows dit avoir tenu un morceau

de ce dernier minéral. Quant au pre-

mier, il eft confiant qu’on yen a fa^

briqué autrefois. On trouve dans les

diplômes
,
qui ont accordé l’établif-

.fement des couvens catholiques en

Mande , un article qui permettoit que

l’on fit du fel
,
pour l’échanger con-

tre d’autres marchandées*

Il raconte enfuite, qu’un habitant

de cette ifle, a fait, il n’y* a pas long-

temps, une épreuve, qui ne pour-

voit manquer d’ëtre frudueufe , fi le
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refultat en étoit bien conftaté. Ce
particulier fit bouillir un tonneau de
iel françois, dans de l’eau de mer*-

Apres cette opération, il eut un ton-

neau un quart d’excellent fel blanc (e).

Suivant notre hiftorien moderne 5

les forets y font moins rares que ne le

dit M. Anderfon
, & il s’en trouve plu-

fieurs d’environ deux de nos lieues de
France. Il efï vrai quelles ne peuvent
fuffîre aux habitans.

Nous ne nous arrêterons pas à d’au-*

très contradictions qui font moins in-

terefiantes
, telles que fur la moifTori

que M. Anderfon prétend être fort dif-

ficile à faire’
, au lieu que M. Horre-

bows dit quelle eft aifée ; & que les pâ-

turages n’y font pas d’un accès inabor-

( e ) Pour que cette expérience fût très-avanta-

geufe , ilreftero't à efiâyerfice fel bouilli dans de

Peau de mer, fa.e aurant que le fel ordinaire. Des
effais journaliers femblent démontrer que du fel

,

btanchi par Pébulltion
, perd beaucoup de fon âcre-

te, & de fa falure* Cependant il poùrroit arriver

que Peau de mer , fe combinant avec le fel fondu ,

en augmentât, à la fois , le volume & les qualités»
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dable comme il les a dépeints fur

l'aigue-marine
,
que le premier dit fer-

vir de nourriture aux habitans en temps

de difette , & que le dernier foutient

au contraire être excellente , & faire

un aliment de goût plutôt que de né

-

cedite ,
d’après l’épreuve qu’il en a'

faite lui-même.

Il croît auflî fur les rochers , à ce

qu’il rapporte ,
beaucoup d’une plante

nommée Mufcus Cathara&icus (b) ,

que les habitans trouvent d’un bon

goût , & dont ils font une efpece de

farine. Ceux qui font éloignés des en-

droits où croît cette plante , en vont

chercher fur des chevaux , & en font

des provifîons pour eux , & pour ven-

dre.

M. Horrebows fait enfuite mention

d’un fait v dont n’a point parlé M. An-
derfon. Il dit qu’on trouve en Mande ÿ

à une grande profondeur fous terre , Sc

entre des pierres , des morceaux d’une

(/ ) Bartholin en a donné uneexa&e defcription,

dans fzs Afta medical philofephica Hafnienfia , an-

fiée 1 Vojfji le premier volume
?
page $$$*
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matière noire comme de l'ébéne x qui!
avoit d abord pris pour du bois pétri-
fie ; mais 1 ayant fait polir au rabot > le

dedans en étoit très-luifant, & ne dif-
feroit pas du bois ordinaire (c)

Il ajoute que les pêcheurs tirent avec
leurs filets des morceaux de corail 5

mais que perfonne ne s'attache parti-
culiérement à en rechercher.

Il n'y a qu'une feuîe efpece d'aigles,

» Quant à l'enlèvement des enfans
,

» dit notre critique
, c'eft un pur conte

* du bon M. Anderfon. a
Il eft plus d'accord fur l'article des

Faucons. Ce qu'il en dit pourra faire

plaifir : nous allons donner un abrégé
de cet article.

Les Faucons
,
quoique de différent

îcs couleurs
, font tous de la même efpe-

ce, Il font j en général , fort chers. C'eft
des habitans que les achètent les gens

(g) C eft une forte de bois faftile
, qu’on trou*»

ve fréquemment dans les tourbières de tous les

pays. Bartholin Rappelle Ebene-foffile. Voy&\ le

quatrième volume des Ailes Med. 6* PbiU Hagn.
page i8z.
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envoyés par le roi deDannemarck. Les

ftlandois ne peuvent prendre un feu!

de fes oifeaux ,
fans une permiflion du

bailli de l’ifle.

Voici la façon de les attraper.

Comme les Faucons font toujours

leurs nids fur des rochers très-efcar-

pes, & que les habitans connoilfent

tous ces endroits ; c’eft près dedà qu’ils

vont tendre leurs piégés. Ils confident

à planter en terre deux piquets fur une

même ligne , à douze ou quinze pas de

diftance. On attache, au plus éloigné,

une corde, de trois ou quatre brades,

qui tient à une patte d’une de ces Per-

drix à pieds-velus
,
que les Faucons

aiment beaucoup, ou, à fou défaut,

d'une Poule , ou d’un Pigeon.

L’autre patte de l’oifeau eft liée h

une ficelle, qui pafle par le milieu du fé-

cond piquet, qu’on plante près du filet.

On donne à cette ficelle trente ou qua-

rante brades de long , fuivant la difpo-

fition du terrein , & la commodité des

lieux propres à cacher le chafieur, qui

en tient le bout. Quelquefois celui-ci

demeure couché par terre le plus éloi-
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gnc de fon filet qu’il efl: poffible
,
pour

fe dérober à la Vue du Faucon
,
qui

évite les hommes avec beaucoup de-

foin. Notre chaffeur apperçoit-il un
Faucon tourner en planant fur l'oifeau

qui fert d’appât ? il tire doucement la

ficelle qui tient la patte de la Perdrix.,

Celle -jci s’élève en l’air r & voltige au-
tant que lui permet l’étendue delà cor-
de

,
qui enchaîne fon autre patte. A fou

premier mouvement y le Faucon
, qui

l’obferve
, fond fur elle comme un

trait : d’un coup de bec lui coupe la tê-

te , Sc dans l’inftant* s’élève dans les

airs , au deffus de l’oifeau. Tandis qu’il

remonte ;de chaffeur tire la Perdrix jufi

qu’au fécond piquet
,
qui eft près du

nlet. Peu de temps après
5 le Faucon

revient faifir fa proie. C’eft alors qu’on
ferre le filet, & l’oifeau fe trouve pris*

La grande adreffe eft de s’en rendre
maître, fans arracher aucune plume.
Aidé d’un autre homme

, le chaffeur

lui met un bonnet fur les yeux ^l’em-
porte.

Continuons les remarques de M.Hor-
zebovr s- J\l t Àoderfon» Noue obfer-
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vateur fait encore à ce dernier des re-

proches de fa trop grande crédulité à

l’égard des moutons , à qui il donne

gratuitement jufqu a huit cornes. Ce-

lui-ci foutient qu’on n’en a jamais vu

avec un fi grand nombre , & qu’il eft

même très-rare d’en trouver qui en

aient quatre.

Il n’eft pas plus vrai ,
dit-il

,
que tous

îes bœufs 3c vaches foient abfolument

fans cornes. On en voit , à la vérité

,

quelques-uns qui en manquent, mais

beaucoup en ont. Il eft à remarquer

que ,
dans la partie du fud de l’ifle „

quelques-uns de ces animaux font fans

cornes. Dans la partie du nord , on n’y

en voit pas un feul. Cette obfervation

confirme le fentiment que nous avons

expofé fur la caufe des cornes multi-

pliées des moutons 5 3c le défaut de ces

cornes dans les bœufs 3c vaches. Car

l’antagonifte de M. Anderfon
s dit ex-

preffément que c’eft dans les cantons

du nord
,
que font les plus gras 3c les

plus excellens pâturages de rifle

,

pift verfâ.

A legard du paflage des harengs

^
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que M. Ânderion a {i bien décrit, il

paroît n’y manquer qu’un peu plus d’e-

xaâitude , relativement à leur abord
en Mande.. M. Horrebows dit qu’il fe

paile quelquefois trois ans fans qu’on

voie un feul hareng fur les côtes. II

convient auffî que, lorfqu’ils y vien-

nent
,
M. Anderion n’a point exagéré

la grande quantité qu’on en voit dans

les bayes
;
puifqu’il dit lui-même qu’ils

font en colonnes 11 épaiffes
,
qu’une

chaloupe a peine à pafiër.

Notre écrivain Danois, parlant de

la population de Flflande , dit qu’on

n’y compte guère que quatre-vingt

mille âmes. Que la caufe de cette dé-

population eft une fuite de cette pefte

noire
,
qui défola les contrées fepten-

trionalesen 134.8, & 1 3 yo. Dans cette

ifle , il n’échappa
, à ce terrible fléau ,

que ceux qui fe retirèrent fur des ro-

chers ; & , comme le Dannemarck en

éprouva en même temps toute la ri-

gueur y on n’a pas encore pu , depuis

ce temps
, y envoyer de nouvelles co-

lonies ; ;

HorreboAVs naffurerien aufujet
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de fépoque où Ilflande a été peuplée.

Ï1 rapporte feulement que quelques au-

teurs la placent en 861 , d’autres en

874 , & ne prend aucun parti. Cette

opinion paroît être celle de tous les au-

teurs Allemands , 3c même Iflandois ,

qui ont donné l’hiftoire de leur illc-

Malgré cette adoption univerfelle ,

nous ne croyons pas qu’elle doive pré-

valoir fur les aéïes de Louis le Débon-
naire

, 3c du pape Grégoire V
,
qui fai-,

foient déjà mention de l’Iflande enSj^’
3c dont nous avons donné l’extrait à

l'article du Groenland. Notre critique

trouve auffi bien des endroits répré-

henfibles dans le détail du logement *

des habiilemens , 3c de quelques ufages #
des Iflandois ; mais comme ces diffé-

rences intéreffent affez peu en général ;

nous nous contenterons de renvoyer à
l’original O),

1 — i.... — —— ' ' —«
(h) Une perfonne de mérite travaille a&uelle-

ment » à donner la tradu&ion entière de M. Horre-

bows. Ce: ouvrage fera , fans doute , bien reçu des

curieux > la Phyfique & rHiftoire du genre humain

ne pourront mander d'y puifer des connoi(ïaaccs

asiles*

»

-

r
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Nous allons finir cet extrait par les

obfervatio.ns qu’il fait fur les mœurs ,

}â religion , & fur le gouvernement ci-

vil de ces peuples.

Il nie formellement qu’ils foient ni

aufii mauvais foldats, ni fi lâches & fi

attachés à leur ifie
,
que M. Anderfon

les repréfente. Il dit que le courage

avec lequel il a vu de ces habitans at-

tendre & attaquer des ours, armés feu-

lement d’un fufil ou d’une pique , eft

une preuve qu’ils n’ont pas plus peur

d’un fufil que les autres hommes. » Par-

» mi ceshabitans ,
dit-il

,
j’en ai vu un ,

a? pendant mon féjour en cette ifle
,
qui

» avoit lui feul tué plus de vingt ours

» en fa vie avec une feule pique cc.

Il y a eu des lilandois qui font par-

venus aux grades de capitaines de for-

tifications ; & leur petit nombre eft,

félon lui , la feule caufe qui les empê-

che de montrer leur courage (r).

( i ) Ce que dit ici M. Horrebows , n’eft pas

concluant contre M. Anderfon. Le premier paroîc

prendre des cas particuliers , pour une règle géné-

rale ; & le fécond a donné nn portrait général de

33 U
i
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»> Il eft fi peu vrai , continue M.Hor-
m rebows

,
que ces infulaires foient at-

33 tachés à leur ifle jufqu’à en devenir
33 malades, qu’il s'en trouve à Cop-
» penhague

,
qui ne veulent plus re-

55 tourner en leur patrie. Lorfqu'un
» habitant a quitté Ton pays , les autres

33 le regretent beaucoup
, non par rap-

33 port à lui-même
, mais parce qu'ils

33 font très-fâchés qu'il ne revienne pas

33 pour les inftruire. Ce qui eft bien
33 oppofé à la parefte & à l'apathie que
33 M, Anderfon leur attribue ce.

Les prêtres ne font pas non plus fi

ignorans & fi méprifables qu’on le croi-

roit , d’après le portrait qu'en a donné
cet écrivain. 33 Us font obligés

, dit M.
33 Horrebows , de fubir des examens

,

33 & il s'en trouve dans le nombre qui
» font très-fçavans. Loin que l’ivro-

33 gnerie & la débauche foient des vi-
» ces très-communs parmi ces prê-

c es peuples , fans admiffon des cara&eres , des

mœurs , ôc de quelques ufages particuliers ; & c’eft

pai-là > fans doute* qu’on doit prendre une Na-
tion. *

Tome I. /
'

h
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f> très, l’Evêque veille très-fcrupule.u-

fement à leur conduite ; <k , dès qu’il

95 fe trouve un coupable , il eft ren-

55 voyé fur le champ
.. A en croire notre apologifte des

Iflandois
,
le vœu de M. Anderfon fe

trouve rempli. Je paflerois- voîon-

35 tiers
’ j dit ce dernier , la {implicite

35 du culte des Iflandois, fi Ton pou-
*5 voit dire

, à leur égard ,
ce qu’on di~

foit dans la primitive églile
, crojjes

& de bois , évêques d'or ce. Les évê-

chés d’Iflande ne valent en tout, dit

M. Horrebows, que deux mille écus s

fur lefquelsrEvêque eft obligé de payer

les prêtres de fon diocéfe , d’entretenir

un certain nombre d’étudians
, & faire

faire les réparations néceflaires aux

églifes i en forte qu’il lui refte très peu

de chofe ; & furement c’eft ici qu’ils fe

approchent le plus des apôtres.

Il eft conftamment faux que l’eau-

de-vie fafle partie de la cérémonie du

mariage. Dans l’églife , on n’y boit pas

plus qu’ailleurs. Après l’adminiftration

du facrement ,
le prêtre fait, aux époux,

une courte exhortation ufitée en pareil
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‘Cas j puis les mariés Te retirent chez
eux , où ils boivent , mangent , & font

ce qui leur plaît , & tout autant qu’ils

veulent.

Notre Danois dit qu’il meurt beau-
coup de femmes en couches, faute de
fages-femmes. Il eft fi contraire à la

vérité que les nouvelles accouchées
aillent le baigner auffi-tôt après leur

délivrance
,
que la régie générale eft

•qu’elles font huit jours fans fortir. Les
enfans ont des berceaux

, comme par-

tout ailleurs ; & on ne les met en vefte

& en culottes qu’à dix femaines.

Il n’y a dans toute l’ifle, ditM.Hor-
rebows

,
que vingt-un fous-baillifs fu-

bordonnés au grand baillif, & il n’eft

point vrai qu’ils faffient eux-mêmes les

exécutions. On fe fert de gens dévoués
à ect office.

!»

IfP

ïiL

MÜÎK
a
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de la

NOUVELLE -ZEMBLE .

IjE peu de connoiflances que l’on a de

ce pays
,
pourrait bien , fans doute ,

nous difpenfer d’en parler. Cependant,

pour ne rien laifïer à defirer à cet égard,

nous avons pris foin de ralfembler tou-

tes les obfervations éparfes dans les

différens voyageurs qui en ont vifité

les côtes. Cette voie nous a mis à por-

tée de donner de la Nouvelle-Zemble

une description , linon complette , du

moins auiïi exaéte qu’il eft poflible de

la faire.

Les Géographes font peu d’accord

fur le véritable état de cette terre. Les

uns nous la repféfentent comme une

ifie ,
féparée de notre continent par le

détroit de Weigats , & toujours bor-

dée , de ce côté
,
par des montagnes
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de glace d’une hauteur étonnante. Les
autres nous la donnent pour une pénin-
sule

, & aflurent qu’elle tient
,
par un

ifthme, au côté oriental de la Sybc-
rie

,
près de l’embouchure du fleuve

Oby (a).

On convient mieux de fon étendue’.
Tous s’accordent à la placer depuis le
Soixante neuvième degré de latitude

,

jufques près du Soixante dix-Septieme.
Sa longueur eft d’environ deux cens
lieues Sur Soixante à Soixante & dix de
large.

Le nom de Nouvelle - Zemble
fignifie

3 en langue Rufle
, nouveau

pays (b).

(a) M. Anderfondic, d'après le Baron de Serai-
henberg, qu’il eft certain

, par des découvertes
nouvellement faites

,
que la Nouvelle-Zemble tient

à la Sybérie
, proche l'embouchure du fleuve Oby,

Hifioire du Groenland
, page 264.

,

Bauclrand eft auflî de cet avis: Voici comme il
s explique. Recemiores quidam exïjlimant hanc n-
gionem partem ejfe Tartariæ magnœ , & ei juntlam
eje versus ortum , ut cognoverunt ex ïtineriis nauta-
rum. Baudrand, Geograph. in- fol. Paris , i«S 2 .

(^) Le Baron de Stralhenberg remarque que la
Nouvelle - Zemble eft lMAe de Taiata

, que Pline

L iij
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Les ilolîandois font les premiers

Européens qui y aient abordé en cher-

chant , dans la mer du nord , un paflage

pour aller à la Chine & au Japon.

Les voyages les plus connus , font

ceux de Jacques Heemskerk , & Guil-

laume Barents en , 3c celui du
capitaine Wood, Anglois, en 1670..

Ces navigateurs perdirent leurs vaif-

féaux dans les glaces
,
3c s’y trouvèrent

réduits dans l’état le plus déplorable.

Les premiers furtout éprouvèrent

pendant dix mois, tout ce que la mifere

peut avoir de plus affreux dans une ré-

gion fi horrible.Le récit d’une fituation

âuffî cruelle
,
préfente une peinture iîk

place dans la mer feptentrionale , ou de Scyrlûe»

Elle fut ainft nommée , anciennement , d’après le

fleuve Taas ,
qui eft paflablcment grand & naviga-

ble pour de gros bâtimens. Ce Fleuve fe décharge

vis-à-vis I3. Nouvelle-Zemble , dans le même Golfe

quel’Oby, avant d’entrer dans le détroit deWei-,

gats. les RufTes lui donnent le nom de Guba,

Tafowskaia >
c’eft-à-dire , Golfe du Taas. C’efl du.

nom de ce fleuve aufîi qu’on avoir appelle l’idc ?

qui en eft tout près , Tafata , ou ifle de Faa".

Vefçripr. Hiji. de VEmp. Rvjp.cn ,
tome I, p^e 3Au,
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terefifantev Nous allons en donner l’ef-

qiüfle. Elle fervira auflî à acquitter la

promeffe que nous avons faite à Tarn-

cle du Spitzberg.
rHeemsketk -& Barents

,
partis de

Hollande le 18 mal i co 6 . s’ etoient*

gré fur les cotes de la Nouvelle-Zem-
ble. Des glaces furvenues tout-à-coup ,«

mirent un obftacle infurmontable à

avec violence, & former autour de lui;

des montagnes auffi hautes que dange-'

reufes. On étoit au commencement' de 1

feptembre
, & déjà l’hiver faifoit fentir

Tes rigueurs : heureufement la terre fer-

me n’étoit pas éloignée. Il ne leur ref«-

toit d autres refïources
,
pour fe garan-

tir du froid fi terrible dans ces climats 5

que d’y bâtir une hute ; c’eft auflî le

parti qu’ils prirent.

Ce fut pour eux un agréable augu-
re

,
que de trouver, dans une terre où?

I on ne découvroit pas une feule plan-
te, beaucoup de bois, & jufqu’à des;.

L iv
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arbres entiers très-beaux
,
que la mer

avoit amoncelés fur les côtes (c). Cette
* * ' * •'"\*

j ' ' • ~ •

*s ,
v

*» ' '
' ‘

•

-
'

•;
1

-

;
J

$ i -
' C J ' M * ) ]. J

(O 11 parole fort étonnant, fans doute , que;

fur les côtes de ces pays fi ftériles, la Nouvelle Zem-'

ble, Plllande , le Groenland 3c le Spitzberg , on y
rencontre une fi grande quantité de gros arbres flot-

tans ; car d'où pourroiént-ils venir ? Jufqu’à pré-

fent on a été fort embarraffé de répondre à cette

queftion. Toutes les connoilTances que l’on a fur ce

fujet , fe réduifent à Paflertion du fait , mais la

quefiion demeure toujours infoluble. Chaque na-

vigateur donne bien fes conje&ures , mais aucun

n’apporte de raifon convaincante.

Suivant l’opinion de M. Ellis *
,
qui a adopté celle

de M. Egede , millionnaire , les arbres que Pon

trouve fur les côtes du Groenland, paroiffent venir

de la côte orientale de ce continent, d’où ils font

«haffés par un vent de nord ou nord-eft fur la côte

occidentale, où les Danois ont des habitations.

Cette conjecture, fort incertaine relativement au

Groenland , perd toute probabilité à l’égard de

la Zemble , du Spitzberg & de l’Iflande ; ou bien il

faudroit fuppofer deux chofes ; la première, qu’il croît

des arbres fur les côtes orientales du Groenland 5 3c

lafeconde, qu’une partie de ces arbres qu’on trouve

fur les côtes occidentales , eft repoufiée fur celles

du Spitzberg , de l’iflande , de la Nouvelle-Zem-

( * ) Voyage à la baie de Hudfon , tom, 1
,
$ag* 16*
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decouverte leur procuroit les moyens
de fe mettre doublement à l’abri de ce

qu’ils avoient à craindre dans un defert

fc. IM I ««WWH-I.. i

ble,par un vent de fud ou fud-oueft.Mais ces fuppo-

fîtions feroient contre rexpérience,puifqu’il eftconf-

tant que ces venttf ne foufllent prefque jamais dans

ces contrées,& que les côtes orientales duGroenland,

ainfi que l’efpace compris entre le Spitxberg & la

Nouvelle-Zemble , font continuellement remplis de

montagnes énormes de glaces, qui en rendent l’ac-

cès inabordable.

Le fentimenc de Goulden, navigateur Anglois,qui»

au rapport de\yood , a fait plus de trente voyages au

Groenland , eft bien plus probable. 11 dit qu’il eft à

préfumer que le bois que bon trouve fur les côtes du

Groenland , & des autres contrées feptentrionales
y

ne vient que de la terre de Jefto , ou du Japon , ou

de quelqu’autre pays.voifin.

La raifon qu’il en donne , refaite d’une obferva-

tion fore jufte, qui pourroit devenir un nouveau té-

moignage en faveur de ceux qui croient à l’exif-

tence d’un partage à la Chine par le nord. Goulden

ajoute avoir obfervé
; que tout le bois, que l’on trouve

dans les parages du nord, eft rongé jufqu’à la moelle

par des vers de mer ; d’où il conclud qu’il ne peut

venir que des pays chauds, puifqu’on eft arturé que les

vers ne rongent point dans un climat froid. Voye\ le

premier rol% des Voyages au nord, pag. m.
- L v
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fi affreux
, le froid & les bêtes féroces.

Le 24 odobre , tout l’équipage
, au

nombre de feize perfonnes, prit poiTef-

fion de la cabane. O11 ne s’occupa plus

que d’y voiturer, fur un traîneau
, tou-

tes les provisions qui etoient à bord du,

navire. Le foîeil
, dont la vue faifoit

alors leur feul plaifir
, commençoit à

les abandonner. Chaque jour dimi-

nuoit d’une façon également fenfible*

& effrayante* Cette circonftance les fît

redoubler de travail
,
pour tranfporter

dans la hute tous les vivres qui leur

reftoiento Ce n’eft qu’après des travaux

extraordinaires , & des combats terri-

bles
,
qu’ils eurent à effuyer contre des.

ours
,
qu’ils parvinrent enfin à voir leur-

cabane bien approvifionnée. L’efpé-

rance qu’ils confervoient toujours de

dégager leur vaiffeau au retour de l’é-

té ,
& de revoir leur patrie , leur fit fer^

rer avec foin
,
les ancres ? les agrès

, 8c..

tout ce qui appartient à la manoeuvre.

Le 2 novembre, ils ne virent qu’une

partie du globe du foleil , & le 4 , il ne

parut pas du tout. La lune alors avoir

pris fa place ; & 5 lorfqu’elle fut eu foth
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plus haut période, elle paroiftoit con-

tinuellement jour & nuit. Le 6, fut un

jour fi fombre
,
qu’on ne le put diftin-

guer de la nuit , d’autant plus que l’hor-

loge
,
qu’on auroit pu confulter

,
s’étoit

arrêtée. Audi tout le monde demeura

au lit très-longtemps ; & lorfqu’on fe

leva, on ne put diftinguer pofitive-

ment , fi le peu de clarté qu’il failoit

venoit du jour ou de la lune. Il y eut

même beaucoup de difpute à ce fujet:

on reconnut cependant qu’on étoit au

plus haut du jour.

Aux mauxpréfens ,
l’avenir en ajou-

toit encore qui n’étoient pas moins ter-

ribles , en faifant craindre la difette de*

vivres.

Le 8 , après avoir fait état de ce quil

en reftoit , on régla les rations de bif-

cuit à quatre livres cinq onces pour

huit jours
;
ration qui n’étoit aupara-

vant que pour cinq jours. A l’égard de

la viande & dupoifton , ils étoientaflez

abondans ; mais le vin commençoit à'

manquer; & ce qui reftoit de bierre*

étoit fans force & fans qualité.. On-
avoit fait des trappes pour les renards
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& 1 on en prenoit quelques-uns qui ve-
noient alors fe montrer

; au lieu que
les ours s etoient retirés en même temps
que le foleil

, &; ne reparurent qu’à fon
retour.

Le 12, on prit le parti de régler la
diftribution du vin

, a chacun deux pe-
tites tafles par jour ; & la feule boillon
qu’on eut d’ailleurs

, étoit de l’eau de
neige fondue.Le 1 8 , Barents diftribua,
a tous les gens, une piece de gros drap
pour s’en fervir contre le froid

, ainfi

que chacun l’aviferoit. Il en fut de mê-
me des chemifes & des draps ; cha-
cun cherchoit a fe foulager par toutes
fortes de moyens. Mais on avoit beau-
coup de difficultés à blanchir le linge.

A peine étoit-il hors de l’eau bouillan-
te, que la gelée le roidiffioit de façon ,

qu’il étoit impoffible de le tordre. Si on
1 expoloit au feu , le côté qui étoit en
dehors reftoit toujours gelé : de façon
que c’étoit un travail fort pénible, que
de tourner fans cefle ce linge

, ou de le

replonger continuellement dans l’eau

bouillante pour le faire dégeler. Le
26 3 & les jours fuivans, il tomba une

/
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fi grande quantité de neige, que la hute
s’en trouva entièrement couverte : il

fut impoflible d’en (ortir, quelque be-

foin que l’on en eût. Le 29 , on déga-
gea une porte

, & on [fit un trou par
lequel chacun (ortit en rampant. Les
trappes étoient aufli couvertes de nei-

ge : elles furent dégagées; & , dès le

meme jour
, il s’y prit un renard. Cette

chaffe leur étoit d’autant plus précieu-

fe 3 qu’ils trouvoient à la fois
, dans cet

animal , un aliment que la faim leur

faifoit dévorer avec avidité
, & des

fourrures propres à faire des bonnets
très-utiles contre le froid»

Le premier décembre
, la hute fe

trouvant de nouveau enfevelie fous les

neiges
,
les Hollandois avoient à fe

dçfendre à la fois de deux fléaux in-

fupportables
, le froid

, & la Lmée.
Les ténèbres redoubîoient encore
l’horreur de cette fituation. Tous , à
1 exception du cuifinier

, demeurèrent
au lit pendant trois jours

,
fans avoir

d’autre foulagement contre le froid
,

que quelques pierres chauffées qu’ils

fe donnoient tour à tour dans les lits»
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Le 3 ,
fut un jourde confternation pour

ces malheureux ,1 horrible fracas que
faifoient les glaces de la mer, qui fem-
bloient s’amonceler près de la hute s

faifoit craindre
, à chaque inftant, que

ces montagnes ne vinflènt la fracafler,

& les enfevelir fous ces ruines. Leur
défaftre cependant ne faifoit qu’acroî-

tre au lieu de diminuer. Le <5
,
parut

être à la fois le comble & le terme de
leur mifere. La gelée fut fi vive

, & le

froid fi pénétrant, que les plus vigou-
reux en furent abbatus. Tous fe regar**

doient languifiamment
, & fembloient

fe dire, d’un œil de pitié, quun froid

fi cruel ne pouvoit manquer d’éteindre

leur vie.

Le plus grand feu n’étoit plus capa-
ble de les réchauffer. Tout étoit gelé

jufqu’au vin de Xérès, dont la chaleur

efl fi connue. Aux jours de diftribu-

tion , on étoit obligé de le faire dége-
ler

, & chacun en avoit une demi-pinte

pour deux jours. De l’eau de neige fon-
due fuppléoit à fon défaut

: qu’on juge
fi une pareille boiffon étoit bien propre
à fouteuir ces malheureux dans l’état
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déplorable où l’exccs du froid les avoit

réduits.

Après avoir échappé jufques là aux

dangers qui naififoient à chaque inf-

tant des circonftances funeftes où ils

fe trouvoient ,
les infortunés Hollan-

dois faillirent de périr tous enfemble ,

à la fuite d’un accident horrible que la

réflexion eût pu leur faire prévoir. Le
bois manquoit ; le froid ne diminuoit

rien de fon acreté , & l’on ne fçavoit

quels moyens employer pour y réfifler.

On fe reflouvint qu'on avoit laiffé qu
charbon de terre à bord du vaifîeau

on prit le parti de l’aller chercher, parce

que le feu en efl: ardent
, & de longue

durée. On brûla une grande quantité

de cette matière
, & chacun s’applau-

difloit des effets de ce feu
,
qui les avoit

bien réchauffés , fans en prévoir les

conféquences dangereufes. On bou-
cha exactement toutes les ouve; turcs

de la hute, pour fe procurer une nuit

chaude & agréable. Cette difpofïtion

les rendit même plus gais qu’à l’ordi-

maire
, & les engagea à converfer afiez,

longtemps après s’etre couchés.
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Bientôt la vapeur maligne
} que le'

charbon avoir exhalée
,

produifit les

maux les plus funeftes. Tous fe trouvè-
rent attaqués d’étourdiflèmens 3c de
vertiges, qui leur ôtoient non-feule-
ment la force de fe remuer, mais même
celle de fe plaindre. Quelques-uns s’é-

tant cependant traînés à la porte, par-
vinrent, non fans peine, à l’ouvrir.

Le premier, qui fortit, tomba fans

connoiflance fur la neige. Dès l’inftant

que la porte fut ouverte , le froid qu’ils

regardoient comme le ma! le plus fen-

fible , fut ce qui leur fit Je plus grand
bien, & les rétablit en peu de temps.
Barents

,
pour y contribuer

, leur don-
na à chacun un verre de vin. Tous con-
vinrent qu’un quart d’heure plus tard ,

leur perte étoit 'inévitable , 3c que la

grande foiblefle qu’ils avoient efïuyée,

les auroit réciproquement mis hors d’é-

tat de fe donner le plus petit fecours.

Depuis le p jufqu’au 12
, le temps

fut clair 3c ferein ; cependant le froid

fut fi grand
3
qu’i! efl: impofiible d’en ren-

dre l’intenfité. Dans la hure même
, le

cuir des fouliers géla aux pieds , devint
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auffi dur que delacorne,&horsd’étatde

fervir. Pour y fuppléer , les Hollandois

fe firent des chaulions avec des peaux

de moutons qu’ils avoient apportées,

& en mettoient trois ou quatre paires

l’une fur l’autre, encore avaient - ils

beaucoup de peine à fe réchauffer les

pieds. S’ils demeuroient dehors un peu
de temps

,
il s’élevait fur le vilage ,

les lèvres & les oreilles
, des pullules

qui geloient auffi tôt. Il falloir brûler

fes bas & fes chaulions pour fentir un
peu de chaleuraux pieds,& encorel’on

étoit plutôt averti de la brûlure des

bas par l’odorat que par le taôl.

Telle fut la fin de décembre. C’eft

dans ces fouffrances que le malheureux
relie de l’équipage entra dans l’année

L’air s’étant un peu adouci , la por-
te

,
qui avoit été fermée pendant plu-

fleurs jours, fut dégagée, & ouverte.
On fut chercher dubois, on le fendit ;

on mit ordre enfin à tout ce qui étoit

le plus necelïaire. Parmi des exercices

fi pénibles, les matelots fe reffouvin-

rent qu’ils étoient à la veille des Rois#
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Xls prièrent Barents de leur permetti'e
de célébrer cette fête. On fît des billets,

onjes tira
, & un canoniér fut élu

,
pat

le fort , comme dit le journalifte, Roi
de la Nouvelle-Zemble, e’efi- à-dire

,

d’un pays qui a deux cens lieues de
long. Deux livres de farine qu'ils
avoient, furent employées à faire des
bignets qu’on fît cuire à l’huile., & qui
furent mangés avec autant de délices

,

que les mets les plus délicats. Ce repas'
fut accompagné d’une libation de tout
le vin qu ils avoient volontairement
épargné jufques là. Enfin

, les Rois fu-
i;ent fêtés*, comme fi chaque matelot
eût été chez lui, fans inquiétude. G’eft
ainfi qu’au milieu des peines & des dou»
leurs

, il refie toujours un goût naturel
pour les plaifirs des fens.

Le 24, ils revirent une partie du
difque du foîeil pour la première fois ;

ce qui donna lieu à de grandes contef-
tations & à des gageures

,
parce que

Barents
,
pilote très - expérimenté

,
pré-

tendit que cet aftre (d) ne devoit fe

( f
d) On. peut conftilter le grand Atlas de Blaeu.ÿ
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montrer que quatorze jours plus tard*

Apres avoir continué d’efluyer de

très-rudes gelées , & des travaux ex-

eeflîfs pour Te procurer du bois ,
fans

parler des fréquentes attaques des ours,

qui leur caufoient beatic )up d’embar-

ras : le mois de juin arriva enfin. Le?

glaces s’ouvrirent ; la mer commença
à devenir un peu libre. Le vaiffeau ce*

pendant demeuroit toujours pris dans

les glaces. On perdit même route efpé-

rance de le dégager. C’eftce qui les dé-

termina à s’embarquer dans la chaloupe

une fcute (e).

©n y trouve une longue diiîemùon à ce fuiet*

vol, I j page 54»

Le célébré Caffini parole avoir mieux réfol u la

difficulté. Après avoir décrit un parhelie, qu’il

avoit obfervé, il ajoute que la fameufe obfervatiolt

des Hollandois , a la Nouvelle-Zemble
,

qui virent

Le Soleil fur l’Horifon, quatorze jours plutôt qu’ils

ne dévoient , félon les règles de l’Allronomie ,

peut bien s’expliquer par ce phénomène ; & il penfe

que ce que ces Voyageurs prirent pour le Soleil»

n’étoit autre cliofe qu’un parhelie » tel que celui

qu’il décrit. Voyei les Mémoires de l'Académie des

Sciences , année 1693 »
page 16; & 1 69,

( e ) Efpèce de barque
, propre à la pêche du

Kîctng,
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Barents, dont la fanté s’étoit affoi^
blie depuis longtemps

5 rappella tou-
tes les forces pour compofer un mé-*
^oire

,
qui contenoit les circonftances

de leur voyage, de leur arrivée dans la
Nouvelle-Zemble

, du féjour qu’ils y
avoient fait

3 & de leur départ. U dé-
pofa ce papier dans une boëte qu’il pem
dit dans la cheminee de la hute

,
pour

inflruire ceux qui pourroient y abor-
der

,
par quelle avantureils trouvoient

les miférables reftes d’une cabane qui
avoit été habitée pendant neuf ou dix
mois.

Ces petits bâtimens étant chargés r
on leva 1 ancre

, 8c on fit voile le iq.
juin. Ces malheureux Hollandois trou-
verent de nouveaux obftacles dans les

glaces , & ne parvinrent
,
qu’après des

efforts incroyables 8c mille peines in-

dicibles, au Cap-Candenoes’, où ils

trouvèrent des Rufiès
, de qui ils tire-

lent quelques fecours.

Aux travaux de la navigation
, fe

joignoient alors les douleurs du fcor-
but, dont ils étoient attaqués. Us trou-

vèrent fur les côtes où ils abordèrent
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beaucoup de biftorte (j) , qui leur fit

un grand bien , & ranima leur coura-
• ge.

Le 2 leptembre , ils arrivèrent heu-
reufement à Kola.petite ville de la La-
ponie Rufllenne : de-là,ilsfe rendirent,

le premier novembre , à Amfterdam.
Leur retour , après le danger qu’ils

avoient couru, & le féjour qu’ils avoient
fait dans un pays jufqu’alors inconnu
n’infpira pas moins d’admiration pour
leur courage

,
que d’étonnement pour

la fingularité de leur avanture.
Le naufrage du capitaine Anglois,

-dont nous avons parlé
, fans former un

tableau aufiî frappant que celui qu’on
vient de voir , ne peut cependant man-
quer d’intéreffer, Des exemples de
l’induftrie humaine

, fuggérée par la
nécelfité, préfentent toujours des le-

çons admirables aux hommes
, & leur

apprennent en même temps à ne jamais
«défefpérer de leur fort.

Wood etoit parti d’Angleterre en
compagnie du capitaine Flawes

,
qui

* -A *

jC f) Plaute antifeorbufi^«e%
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‘mon toit le Projpcre . Ces deux naviga-

teurs avoient ordre de chercher un

paflage
,
pour les Indes orientales , en-

tre la Nouvelle-Zemble & la Tartarie.

Leur voyage fut fans fuccès. Une vio-

lente tempête ayant féparé
,
le 29 juin*

Woodde Fl a-wes> le premierperdit fon

vaiffeau , une pinalfe & deux hommes
fur les côtes de la Nouvelle-Zemble,

Il eut beaucoup de peine à fe tirer de

danger ,
ainfi que tout le refte de l’é-

quipage, quiconfiftoit en foixante dix

hommes. Tous avoient été fucceffive-

ment amenés à terre dans la chaloupe ;

mais leur fort n’en étoit pas moins à

plaindre : on avoit échappé à Cha-

rybde ; Scylla fembloit inévitable.L’a-

venir leur préfentoit une mort allurée

dans un defert où tout leur manquoit,

* Une heureufe circonftance , née même
de leur malheur ,

fut ce qui les fauva.

La tempête
,
qui avoit brifé leur

vailfeau ,
en jetta fur le rivage où ils

avoient débarqué quantité de débris,

qui leur fervirent à bâtir des tentes pour

fe garantir du froid. Il s’y joignit auùi

quelquesrtonneaux de farine , un grand
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•nombre de barils d’eau-dervie
, une

'banque de bierre
, & une tonne d’hui-

;le. Ces fecours
,
qui par-oiffoient leur

montrer l’œil de la providence ouvert
•fur leur fituation

,
ranimèrent leur cou-

rage & leurs efpcrancc's. Voici com-
ment W.ood décrit la fuite de leur dé-

barquement. Nous allons donner ce

récit dans les termes du voyageur, qui

me fereflentenrpas de la confternatiom

où il fe trouvoit alors.

« Nous nous tranfportâmes avec
•» nos previfioris fur une montagne

8

33 où les natifs du pays
, c’eft- à-dire

,

33 des ours blancs, d’une grandeur pro-
33 digieufe

, vinrent nous rendre vifi-

33 te. Un de nos gens tira un coup de
33 fufil fur .un dd ces meilleurs

, & Vac-
33 trapa apparemment, car il fe fauva
33 bien vite. Nous nous dépéchâmes
33 enfuite de drefler une tente pour

nous garantir du froid
, & pour fer-

33 rer nos provifions
, avec du canne-

vas,que nous avions fauve à cet effet.

33 Nous .retendîmes fur des avirons
-33 & des barres

, & nous fîmes un foffc

*3 tout autour de cette tente, pour nous
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33 éviter des vifîtes pareilles à celles

33 que nous avions d’abord reçues,

33 Pendant ce travail, nous eûmes fort

30 à fouffrir de la rigueur du temps,
33 Nous étions mouillés

, il faifoit très-

33 froid , & le feu nous manquoit. No-
33 tre unique recours fut à Dieu

,
que

33 nous priâmes de nous envoyer le

33 vaiffeau de Flawes. Le 30 juin , il fit

33 un vent frais, accompagné de grands

33 brouillards. La mer
,
qui étoit tou-

33 jours greffe , continua, pendant

33 quelques jours , d’envoyer à terre

33 des avirons , des barres , des plan-

33 ches , des morceaux de boeuf & de

33 cochons
,
qui étoient fortis des ton-

33 neaux défoncés par la tempête , &
33 toutes fortes de bois

, refies de

33 notre malheureux vaiffeau. Nous
33 fauvâmes ,

de ces débris , autant

33 qu’il nous futpoffible, &nous nous

33 en fervîmes à dreffer plufieurs ten-

34 tes , & à faire du feu,

33 C’eft ainfiqne nouspafsâmes huit

33 jours dans la plus trille perplexité,

33 L’efpérance que nous avions de dé-

» couvrir le Profpère

,

étoit fort con-

33 trariée
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» trariée par un brouillard épais

,
qui

53 nous déroboit la vue des objets, à
y> vingt pas. Pour nous tirer d’un état
*> fi déplorable

, il ne nousreftoit de
*> reflource que dans notre chaloupe ;

3:> mais elle ne pouvoit coutenirque
yy trente hommes

, & nous étions foi-
>y -Xante & dix. Nous longeâmes à l’ai»

« longer de douze pieds
, à l’élever

,

^ & y faire un pont, afin de nous
embarquer tous. Mais , apres avoir

33 confidéré que les matériaux & les

ouvriers manquoient
, les matelots

33 ne voulurent pas consentir quon la
33 coupât ; ils dirent qu’ils aimoient
» mieux aller par terre

, jufquau Wei-
gats : refolution que le péril immi-

33 nent où l’on fe trouvoit
,
pouvoit

33 fieul înfpirer
, mais dont l’exécution

33 étoit évidemment impraticable. Ce-
33 pendant

, fi d un coté je ne voyois
33 aucune apparence de pouvoir nous
53 lauver par terre

, de l’autre
, il n’v

33 avoit pas moins de difficultés par
33 mei ^ puifqu avant de pouvoir em-
33 barquer trente hommes, il falloir
33 qffiil y en eût quarante de morts.

Tome h M
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Je laiffe à penfer l’extrémité ou nous
53 nous trouvions alors, fi la Provi-

35 dence ne nous eût fecourus ; & dans

33 quelle agitation d’efprit je devois

33 être
,

puifque toutes mes penfées

33 ne pouvoient s’arrêter que fur quel-

33 que choie de tragique. Les b roui i-

33 lards
,

la neige
, la pluie

,
la gelée ,

33 nous incommodaient beaucoup.

33 Enfin ,
le huit juillet, le temps s’é-

33 claircît dans la matinée. Quel plai-

53 fir pour nous ! & que notre perple-

33 xité fut bientôt convertie en une

33 joie inexprimable ! Nous apperçu-

33 mes ,
non loin de nous ,

le vaif-

>3 feau du capitaine Flaxres. Nous fi-

3o mes des fignaux; il les entendit,

33 & nous envoya fa chaloupe. La
33 crainte d’être encore furpris par les

33 brouillards, nous fit hâter de nous

33 rendre à fon bord. Nous laifsâmes

à terre, tout ce que nous avions ti-

3? ré du naufrage , & nous abordâmes

?3 heureufement le Profpère
,
qui nous

33 débarqua en Angleterre , à la fin

p du mois d’août,

Il refaite des rapports des différent

, -

'• >

.
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voyageurs
,
que la Nouvelle-Zemble

cfl: le plus miférable pays qui foit au
inonde ; un pays rempli de montagnes
& toujours couvert de neige. Les
feins endroits qui en foient exempts

,

font des fondrières inacceflioles
,
où

ij. ci oit une foi te de moulîe
,
qui por*

te de petites fleurs bleues & jaunes

,

6c c en à quoi fe bornent toutes Jes
productions de cette ifle.

Api es avoir creufe environ deux
33 pieds en terre

# (ditWood) nous
33 ne trouvâmes que de la glace

, auflî
^ dure que au marbie (/; «; chofe

(j ) anus croyons qu’on peut rendre raifort de
ce phénomène

, en réfléchUTant fur ce que die
hi. de B u ûon , dans fon Hiftoire naturelle

, delà
diminution des montagnes , * de l’élévation de*
vallées.

.

Dans une terre où le froid eft prefque con-
tinuel , il ne paroitra pas furprenanc que des glaces
enfevehes , fous la terre qu’une fonte de neige au-
ra entraînée fucceflivemenc de defliis les monta-
gn«, puiffent fe conferver & fe dourcir au point ou
.Wood les dépeint, Hifi. nat. de M. de Buffon. in- iz
tome II, page 137.

Voyei aulTile Monde fouterraindu P.Kirchçr;
iwt Z

y cap. 1 2s
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dont on n’avoit jamais oui parler au-

paravant , & qui tromperoit infini-

ment ceux qui s’imaginent que dans la

néceflité de pafler l’hiver dans ce pays,

ils pourroient faire des caves fous terre

pour s’y loger , & le garantir du froid.

La neige , dans tous les autres cli-

mats , fe fond beaucoup plutôt fur le

bord de la mer
,

que dans les autres

endroits ; c’eft ici tout le contraire.

La mer bat contre des montagnes de

neige
,
qui dans quelques lieux font

très-hautes. Elle a formé des caver-

nes profondes dans cette neige
,
qui

paroît comme fufpendue audefïus de

cet élément : ce qui préfente un ob-

jet tout-à-fait effrayant. Notre obfer-

vateur monta fur le fommet des mon-

tagnes , & dit n’y avoir point trouvé

de neige. Il ne vit que des Ours blancs

,

des efpeces de Lapins gros com-

me des Rats . fans doute des Lem*

mers , des oifeaux femblables aux

Allouëtes , & les traces de quelques

bêtes fauves. A chaque quart de mille,

on rencontre un petit ruiffeau de fort

bonnç-eau
,
quoiqu’elle ne provienne

' \ v

1
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que de neige fondue. Vers le rivage
de la mer, où ces ruiiïeaux tombent t

on apperçoit du mabre noir, rayé de
blanc. L’eau de la mer

,
près de la

glace Se de la terre , eft la plus falée ,

la plus péfante
, & la plus claire qui

foit au monde. A quatre-vingt brades

,

qui font quatre cens quatre-vingt pieds,
on voit parfaitement le fond Se les

coquillages.

Âpres avoir donné une idée delà
Nouvelle-Zemble Se de fes produc-
tions

, nous defirerions bien en faire
de meme a 1 egard de fes habitans ;

mais nous avouons que les lumières
manquent fur ce fujet. Il n’y a que
peu de voyageurs qui aient parlé des
Zembliens

, & Je portrait qu’ils nous
en ont donné eft fi imparfait, que
leur exiftence paroit une chimere.
Le plus grand nombre des auteurs

,

des voyageurs modernes
,
préten-

dent que la Nouvelle - Zemble n’a
point d habitans naturels (g) , & que

(S) C’en l’opinion la plus probable. Voyez le
fs.cmd voyage au Weigatz, par les Hollandois

,

M iij

ml
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les hommes qu’on y trouve, font des
Samojedes

,
qui y pafient à la mi-

mai 5 & qui s’y occupent tout l’été,

feulement, à la pèche & à la chafle.

Ces Sauvages difent qu’il n’y a point
d’habitans

,
que ceux de leur nation

,

qui y vont, & qui y reftent l’hiver,

lorfqu’iis ne peuvent pas s’en revenir*

Ils rapportent même qu’il en périt fou-

vent par un vent de nord
,
qui éteint

la chaleur naturelle en peu de temps,
quelques précautions qu’on ait prifes

pour fe garantir des effets du froid,

C’efl: ce qui rend cette ifle abfolument
inhabitable.

Le portrait, d’ailleurs, qu’on nous

Jh , i .r-^ -. r
I .

inféré dans le Recueil des Voyages au Nord, Amf-
urdam , 1718 , tome 4 , page 196 6* 197.

Les Voyages au Nord du P. Hennepin. z/2-12 >

tome 2,

L’Hiftoire Généalogique des Tatars* za-is>

jmge 10 7,

les Mémoires de la Grande-RuÆîe > par M, le

Baron de Stralhenberg, Il paroîc que c’eft auffi le

fentiment de M, Buache
; voyez fon mémoire fur

les terres arétiques , lu à l’Académie des Sciences 3

le 13 Novembre ? 1754»
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fait des Zembliens

, eft fi reiïemblant
aux Samojedes, cju’en décrivant ceux-
ci

, nous ferions néceflairement le por-
trait des premiers, s’ils exifloient.

Tous les navigateurs Hollarrdois &
Anglois

,
qui ont abordé à la Nou-

velle-Zemble
, rapportent n’avoir vu

aucun habitant dans cette ifle. La
Martiniere elt le feul qui ait rap-
porte en avoir vus. Perfuadé que c’efi:

rendre fervice au public
,
que de reîe-’

ver les erreurs des écrivains célèbres *

nous ne pouvons nous empêcher de
oire ici que M. de Btiffo-n

, fi jufte—
ment en vénération dans la républi-
que des lettres

, fe trompe
, lorfque *

d après ce rélateur
, il parle des Zem-

bliens & des Borandiens. Tout ce que
la Martiniere en rapporte

, elt évidem-
ment faux ; ces peuples (ont purement
imaginaires

, 1 on ignore julqu’à leurs
noms meme

, dans tout Je nord
, de

vraifemoiab.lement fis ne doivent leur
exiflence qu a la relation menfongere
de ce voyageur (/?). Il eft fi peu clair-

Voyez un nouveau Mémoire fur les Samojeded

M iv
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voyant , 8c fi crédule
,
que nous crain*

drions de nous rendre complices de fes

infidélicésven hafardant quelque cho-
fes fur fon feul témoignage. Pour met-

tre nos ledeurs à portée de juger du
degré de créance qu’on peut accor-

der à ce relateur , nous allons citer

un exemple de fa crédulité.

Il raconte, fort férieufement
,
que

le capitaine de fon vaifleau , 8c lui

,

aiant appris que des Lapons , habi-

tants les côtes deFinnie (z), étoient

forciers , 8c difpofoient des vents à

leur volonté , ils s’adrelferent au prin-

cipal négromancien du lieu. Ils le

prièrent de leur fournir un vent qui les

portât au Cap-Nord , dont ils étoient

fort éloignés. Le Lapon leur répon-

dit qu’il ne pouvoir fournir du vent

que pour les conduire jufqu’à un pro-

montoire qu’il leur nomma ,
8c qui

étoit allez près du Cap où ils vouloient

O

êc les Lappons, inféré dans le Journal Encyclopédi-

que du mois de novembre 1762.

{ h ) On donne ce nom à la Laponie Dannoife*
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aborder. En conféquertce
, ils firent

marché pour ce vent , à vingt francs

de une livre de tabac. Le forcier at-

tacha , à un coin de la voile du mât
d avant, un lambeau de toile, de la

longueur d’un tiers d’aune
, large de

quatre doigts, auquel il avoitfait trois

nœuds, de regagna fon habitation.

Si la Martiniere eut borné là fon
récit, onpourroit, fans doute, taxer
nos jugemens de legéreté. Ce quon
vient de voir, eft le rapport d’un
homme peut - être trop rempli de
confiance. Ce qui va fuivre

, ell celui

d’un homme dénué de raifon. Il con-
tinue de rapporter

, avec unecomplai-
fance ftupide , les effets de la négro-
mande Lapone; de il ne tient pas à
lui qu’on ne regarde chaque Lapon
comme un nouvel Eole, qui tient les

vents enchaînés, & qui difpenfe, à
fon gré , le calme & les orages. Em-
pruntons

, un moment , fon langage :

le ton de bonhommie qui y règne #

ne fervira qu’à mieux rendre la ridi-

cule fimplicité du voyageur,
w Le forcier n eut pas plutôt quitté

Mv



274 Mélanges ïntérejjans
, &c-

»3 notre bord
,
que notjre patron dé*

33 fit le premier nœud du lambeau.

33 Auflitôt il s’élève un vent d’oueft-

>3 fud-oueft , le plus agréable du mon-
33 de

,
qui nous pouffa à plus de tren-

a» te lieues du Maeiftroom ( i ) ,
fans

33 être obligé de défaire le fécond

33 nœud. Cependant ,
le vent com-

» mençant à varier
, & à vouloir fe

» tourner au nord ,
notre patron dé-

» noua le fécond nœud
, & le vent

» nous demeura favorable jufqu’à plus

» de quarante lieues de cet endroit.

» Aux montagnes de Rouceîa ,
notre

^ bouflole fe détourna de plus de fix

( i ) Le MaelRroomeft un gouffre fitué auprès de

â’ifle de Moskoa, fur les côtes de Norvège : il étoic

autrefois très-redouté desNavigateurs,& on l'é vicole

^vec grand foin* On allure qu'il a vingt-quatre

lieues de circuit *. Pendant fix heures, il abforbe

Eoutcequi eft dans fon voifinage , les Baleines

l’eau j 8c tout ce qui nage au delîus , & rend enfuîte,

pendant autant de temps , tout ce qu’il avoit en*

gloutî^ Voyt{ L'Rifi. nat, de M, de Bujfon, tomez.

in~iz , page 271.

le Monde fouterrein du P. Kircher, page ii2o

* Géographie d
3
Ruiner j tome III, page x«$».
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* lignes; ce qui nous fit conje&urer

» qu’il y avoir de l’aimant dans ces

35 montagnes. Notre pilote la fit fer-

*> mer ; & comme il avoit fouvent na-

» vigé dans ces mers ,
il fe ferviü

» feulement
,
de la carte marine

,
pour

» gouverner le va i fléau
;

jufqu’à.ce

que nous eufiions dépaffe toutes les

montagnes. Alors notre hou fiole

» reprit fa direction , & nous fit con~
» noîtrc que nous approchions du;

» Cap.
» Le vent manquoit : notre patron

^ dénoua le troifieme nœud du lam-
« beau. Mais, ô malheur ! nous eû-
® mes grand fujet de nous en repen-
^ tir. A peine ce nœud fut-il défait y

qu’il s’éleva un vent, de nord- nord-
« oueft 5 furieux ,

qui nous fit voir , à

>5 chaque inftant, des abymes im-
» menfes prêts à engloutir notre vaif-

feau. Il fembloit que le firmament
25 ailoit s’écrouler pour nous écrafer
25 fous fes ruines

, & que Dieu, par
25 une jufie vengeance

, nous vouloir
s? exterminer, pour la faute que nous;

» avions commife., d’avoir adhéré aux
M v]

il

ijj

1
ri

i

7Z
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33 forciers. Nous ne pouvions tenir

33 aucunes voiles ; nous fûmes obligés
*> de nous abandonner à la merci des
33 flots en courroux. Après avoir paf-

•3 fé trois jours dans cet état cruel

,

» une bourafquenous jetta, tout d’un

33 çoup, fur un rocher, à quatre lieues

33 des côtes. C’eft là que chacun
39 commença à fe lamenter

, à deman-
33 der pardon à Dieu , de bon cœur

,

» croiant que c’étoit fon dernier jour;

33 car tout le monde s’attendoit à voir

» brifer le vaifleau en mille pièces*

» Une vague , des plus violentes
, fit

33 notre bonheur ; elle releva notre

30 vaifleau de delTus ce rocher , & le

3» remit en mer.

Nous terminerons ici la defcrip-

lion des terres Ardiques. Nous allons

pafier dans notre Continent, en com-

mençant notre entrée par THiftoire na-

turelle delà Laponie.

Fin du premia Vvlume ,
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